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Résumé 

 

 Le thème principal de ce travail de thèse est de montrer l’interaction existant entre les 

jeux et les mathématiques au travers d’une catégorie de jeux bien particuliers : les jeux 

combinatoires.  

Ces jeux se font sans hasard, sans information cachée et pour chacun des deux joueurs 

il existe une façon optimale de jouer : soit Arthur peut gagner quelle que soit la manière dont 

Bertha joue, soit Bertha peut gagner quelle que soit la manière dont Arthur joue, soit chaque 

joueur peut arriver à un nul quelle que soit la manière dont l'adversaire joue. Les premiers 

exemples rencontrés se trouvent dans des écrits de la Renaissance. Les jeux se diffusent aux 

17ème et 18ème siècles dans le cadre des récréations mathématiques, genre littéraire et éditorial 

nouveau qui propose une pratique ludique des sciences fondée sur le défi à l’entendement. 

L’analyse des jeux combinatoires intéresse ensuite les mathématiciens du début du 20ème 

siècle, notamment pour les jeux de type Nim.  

La thèse s’attache à retracer le développement de la théorie mathématique qui se 

construit autour des jeux combinatoires et aboutit au corps des nombres surréels de John 

Conway en 1976. En parallèle, elle montre qu’un autre résultat fondamental, attribué à 

Zermelo (1912), sur la détermination du jeu d’Échecs permet aux jeux combinatoires de 

s’implanter sur un plan technologique et culturel. Nous voyons les premières machines 

électromécaniques destinées à jouer au Nim apparaître vers 1940 et se confronter au public 

lors d’expositions et de salons scientifiques. La naissance des ordinateurs dans les années 

1950 ouvre de nouvelles voies pour la programmation du jeu d’Échecs, jeu combinatoire par 

excellence. La thèse fait revivre les moments forts, faits d’espoirs et de déceptions, qu’a 

traversés la recherche en programmation d’Échecs, depuis ses débuts jusqu’à la victoire du 

programme Deep Blue sur le champion du monde Garry Kasparov en 1997. 

 

Mots-clés : récréations mathématiques ; jeux combinatoires ; jeu de Nim ; nombres surréels ; 

théorème de Zermelo ; Minimax ; programmation du jeu d’Échecs ; Deep Blue. 
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Abstract 

 

 The main theme of this thesis is to point out the interaction between games and 

mathematics by means of a category of very specific games, the combinatorial games. 

These games are no chance games of perfect information and either player (Arthur or 

Bertha) can force a win, or both players can force at least a draw. A player can force an 

outcome if he has the strategy that makes the game terminate in that outcome, no matter what 

his opponent does. The first examples of combinatorial games can be found in Renaissance 

works. Throughout the seventeenth and eighteenth centuries, games spread as part of 

recreational mathematics, a new literary and editorial genre that offered an entertaining 

practice of science based on a challenge to understanding. Then, the analysis of combinatorial 

games, especially Nim games, aroused the interest of the early-twentieth-century 

mathematicians. 

This thesis is devoted to trace the development of the mathematical theory that was 

formulated around combinatorial games and that led to John Conway’s Field of Surreal 

Numbers in 1976. In parallel, it shows that another fundamental result on Chess 

determination, attributed to Zermelo (1912), enabled combinatorial games to become 

established on a cultural and technological level. Around 1940 appeared the first 

electromechanical machines, designed to play Nim and to meet the challenges of the audience 

during scientific exhibitions. The emergence of computers during the 1950s opened new paths 

for programming Chess, the ultimate combinatorial game. This work brings the highlights, 

made of hopes and disappointments, which the Chess programming research went through, 

since its very beginning up to the victory for Deep Blue program over the world champion 

Garry Kasparov in 1997. 

 

Keywords: recreational mathematics; combinatorial games; Nim game; surreal numbers; 

Zermelo’s theorem; Minimax; Chess programming; Deep Blue. 
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INTRODUCTION 

 

« L’existence du jeu est indéniable. On peut nier presque toutes les entités abstraites : 

justice, beauté, vérité, esprit, Dieu. On peut nier le sérieux. Le jeu point. »1. Ainsi s’exprime 

Johan Huizinga (1872 – 1945), dans son Homo ludens, où il montre que le jeu est un facteur 

insigne de tout ce qui se produit dans le monde. Le jeu précèderait la culture : la civilisation 

humaine s’annoncerait et se développerait « au sein du jeu, en tant que jeu. »2. Huizinga 

s’efforce, par exemple, de montrer les liens essentiels qui existent entre le droit et le jeu, la 

sagesse et le jeu, l’art et le jeu… Outre ces rapports, l’importance du jeu et de sa pratique a 

souvent été mise en avant pour comprendre l’homme et son comportement, par exemple dans 

l’étude du développement social de l’enfant. Récemment, des questions se sont posées sur le 

potentiel éducatif des jeux et leurs fonctions dans l’apprentissage. Les enseignants, les 

médiateurs scientifiques et autres professionnels de l’éducation les assimilent à des 

expériences sensibles et théoriques au service de la construction de connaissances. Le jeu est 

également un pilier dans l’exercice de certaines spécialités médicales : psychiatrie, 

pédopsychiatrie, rééducation…  

« La vie est imprégnée de mathématiques. Toutes les actions et toutes les constructions 

des hommes en portent la trace et il n’est pas jusqu’à nos joies esthétiques et à notre vie 

morale qui n’en subissent l’influence. »3. René Taton (1915 – 2004) souligne ainsi le 

rayonnement des mathématiques sur le 20ème siècle et son application à de nombreux 

domaines : informatique, physique, mécanique, biologie, chimie, géologie, économie, 

sociologie, philosophie, linguistique… Cette relation entre les mathématiques et les autres 

champs de la connaissance ne se limite évidemment pas au 20ème siècle. Les mathématiques 

ont une origine expérimentale. Le nombre est le principe des choses : le démiurge a ordonné 

le monde suivant les proportions musicales selon Pythagore et suivant les figures 

géométriques régulières selon Platon. Tous deux cherchent à extraire les mathématiques des 

réalités concrètes qu’ils étudient. À la Renaissance, pour contrer l’aristotélisme ambiant, 

l’arithmétique et les proportions sont mises en œuvre dans l’architecture, la perspective, le 

cosmos… ; l’optique (dioptrique, catoptrique), et la gnomonique continuent alors de 

                                                
1 HUIZINGA Johan [1951], p. 18. 
2 HUIZINGA Johan [1951], avant-propos p. 11. 
3 TATON René [1964], p. 11. 



Introduction 

18 

s’appuyer sur géométrie et étude des angles. « Les Mathématiques tiennent le premier lieu 

entre les sciences, parce qu’elles sont les seules qui sont fondées sur des démonstrations 

infaillibles. »4. De fait, les mathématiques sont concises ; elles se déploient par raisonnement 

logique, sont les « sciences des quantités discrètes et continues, abstraction faite de tout 

attribut », comme disait Aristote ; elles conduisent à des résultats obtenus par démonstration, 

utilisant nombres et figures. 

Nous venons de l’évoquer : pour la plupart, les disciplines mathématiques trouvent 

leurs origines dans des problèmes concrets, comme le commerce, le contrôle de la production 

et de la répartition des ressources ou la mesure de surfaces ; certaines théories prennent leur 

source dans des énoncés plus ludiques de ces problèmes. Par exemple, l’analyse du 

déplacement du cavalier sur un échiquier (18ème siècle) – problème auquel se sont intéressés 

entre autres les Européens Brook Taylor, Leonhard Euler, Abraham de Moivre, Pierre 

Rémond de Montmort – ou encore celle du problème des sept ponts de Königsberg (18ème 

siècle) conduisent à l’introduction de nouveaux concepts qui se révéleront d’une importance 

capitale pour la future théorie des graphes. Récemment5, une relation a été mise en avant entre 

l’émergence de la théorie des graphes et les récréations mathématiques au travers des 

ouvrages de Dénes König (début 20ème siècle). Le problème des partis issu de la 

correspondance entre Blaise Pascal et Pierre de Fermat (17ème siècle) joue un rôle fondamental 

dans l’histoire de la théorie des probabilités – qui elle-même se révèle essentielle à la théorie 

de la mesure – et de la mathématisation du hasard. Le « problème des quinze jeunes filles »6, 

parfois connu sous le nom de « problème de Kirkman »7 du mathématicien britannique 

Thomas Kirkman (1806 – 1895), suscite un grand intérêt – notamment dans sa généralisation 

à n jeunes filles – et permet quelques avancées de la théorie combinatoire. Il ne faudrait 

cependant pas généraliser et déduire que toutes les théories mathématiques découlent de 

problèmes ludiques ou d’amusements. 

Parmi les récréations, énigmes et autres casse-têtes mathématiques, certains revêtent la 

forme d’un jeu spécifique, appelé jeu combinatoire, et se résolvent grâce à des notions de la 

théorie mathématique qui s’est construite autour d’eux. Voilà établi, en quelque sorte, un pont 

entre deux concepts fondamentaux – les jeux et les mathématiques. C’est sur ce pont que 

repose notre étude : l’histoire du développement de la théorie des jeux combinatoires. 

                                                
4 FURETIÈRE Antoine [1690], à l’entrée « MATHEMATIQUES ». 
5 WATE MIZUNO Mitsuko [2010]. 
6 ROUSE BALL Walter [1947], p. 267 : « The Fifteen School-Girls Problem », ma traduction. 
7 ROUSE BALL Walter [1947], p. 267 : « […] commonly known as Kirkman’s Problem […] », ma traduction. 
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Les jeux combinatoires répondent à des critères bien précis. Ils opposent deux joueurs, 

par exemple Arthur et Bertha8, qui jouent alternativement à partir d’une position initiale – 

fixée par les règles du jeu – pour atteindre une position finale dans laquelle l’un d’entre eux 

est bloqué. A tout moment, chaque joueur dispose de l’intégralité des données fournies par le 

jeu (pas de cartes cachées par exemple), on dit que l’information est complète. Enfin, le 

hasard est proscrit (pas de lancer de dés, ni de tirage de cartes). Selon les règles fixées au 

commencement de la partie, le jeu est pratiqué en version normale, le joueur qui ne peut plus 

jouer perd, ou en version misère, celui qui ne peut plus jouer gagne. Les jeux combinatoires 

les plus répandus sont le Tic-Tac-Toe, le Morpion, le Puissance 4, le Go, les Échecs et les 

Dames. Pour ces jeux, une troisième issue de fin de partie est envisageable : le nul. L’intérêt 

des jeux combinatoires réside – au-delà de leur pratique ludique – dans leur résolution. Leur 

nature combinatoire permet, selon les coups joués par Arthur et Bertha, d’énumérer toutes les 

positions de jeu possibles et de les représenter sous la forme d’un arbre, appelé arbre de jeu. 

En théorie, il est donc concevable de construire une stratégie qui mène indéniablement à la 

victoire en suivant une branche bien déterminée… En théorie seulement, car l’ampleur de 

l’arbre des jeux combinatoires ne permet pas, dans la plupart des cas, leur représentation 

complète. Cette apparente simplicité n’est qu’un leurre, mais a toutefois amené nombre de 

personnes, notamment mathématiciennes, à construire une théorie mathématique générale 

autour de la résolution de ces jeux. Mon travail de thèse consiste à retracer l’histoire de cette 

construction. 

D’un point de vue strictement mathématique, l’histoire ne commence qu’en 1901 avec 

la publication de l’article d’un mathématicien d’Harvard, Charles Leonard Bouton (1869 – 

1922), sur la résolution mathématique complète d’un jeu d’allumettes aux règles simples qu’il 

appelle Nim9. La présentation de ce jeu et de sa solution constitue le point de départ de toute 

la théorie des jeux combinatoires. Dans un premier temps, mes recherches se sont donc 

naturellement portées sur cet article, et sur la diffusion du jeu de Nim après Bouton. 

Rapidement, s’est posée la question des origines de ce jeu, aussi bien dans son appellation que 

dans ses règles. Ainsi, pour rendre cohérent ce travail de thèse, j’ai pris le parti de présenter 

mes recherches suivant un fil conducteur de nature chronologique, ce qui justifie le plan 

suivant. 

                                                
8 Arthur et Bertha sont les prénoms suggérés par John Conway dans son ouvrage On Numbers and Games de 
1976 pour désigner les deux joueurs qui s’opposent (également appelés Gauche et Droite, Noir et Blanc ou 
Vertical et Horizontal selon le contexte du jeu). Voir CONWAY John [1976], p. 71. 
9 BOUTON Charles [1901]. 
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Le chapitre 1 est un prologue à l’histoire du développement de la théorie 

mathématique des jeux combinatoires qui, nous l’avons mentionné, ne commence réellement 

qu’en 1901. Ce préambule ne saurait constituer à lui seul une histoire, mais il permet de 

montrer l’ancienneté des jeux mathématiques depuis la Renaissance, et la richesse de son 

contenu présage un programme de recherches futures sur cette période particulièrement 

intéressant. Dans le cadre de cette thèse, il est consacré à présenter uniquement les origines 

éventuelles du jeu de Nim de Bouton et de ses variantes. Cette restriction volontaire est due, 

d’une part, à l’abondance de la matière des récréations mathématiques et, d’autre part, du fait 

que c’est avec le jeu de Nim de Bouton que s’amorce la théorie mathématique. 

Le jeu des « luettes », pratiqué à l’époque de Rabelais avec des cailloux ou des coquillages, 

est peut-être un ancêtre du jeu de Nim, mais l’absence de règles précises et l’existence d’un 

autre jeu (de cartes) du même nom ne permettent pas de conclure de manière satisfaisante sur 

la question. En revanche, des ancêtres plus vraisemblables du jeu de Nim – datant de la 

Renaissance – ont été retrouvés. Ils se présentent sous une forme différente de celle exposée 

par Bouton en 1901, mais leur résolution reste basée sur la même méthode de raisonnement, 

appelé aujourd’hui « raisonnement rétrograde ». Les plus anciennes traces manuscrites de ces 

versions se retrouvent dans le cadre des récréations mathématiques en Italie au début du 16ème 

siècle (Luca Pacioli (vers 1445 – 1517) et son De Viribus Quantitatis). En 1612, le Français 

Claude-Gaspard Bachet (1581 – 1638) reprend à son compte la plupart des problèmes 

arithmétiques exposés par Pacioli, dont l’ancêtre du jeu Nim, dans son ouvrage de Problemes 

plaisans et delectables, qui se font par les nombres. Les déplacements des scientifiques à 

travers l’Europe au cours du 17ème siècle permettent à la « récréation » de circuler, en 

Allemagne, en France, en Italie, en Angleterre, et elle se retrouve ensuite dans des ouvrages 

des 18ème et 19ème siècles. De manière générale, le chapitre 1 expose les problèmes et leurs 

solutions selon les auteurs, montre l’évolution dans les énoncés des récréations, et tente de 

retracer leur diffusion au cours des siècles. Une dernière partie est consacrée au Tiouk-Tiouk, 

jeu d’origine ouest-africaine, dont la forme semble différente du jeu de Nim mais dont 

l’analyse montre qu’en réalité c’en est une variante. 

Le chapitre 2 constitue le centre de la thèse, autour duquel s’articulent tous les autres. 

Dans un premier temps, il explique en quoi l’article publié par Bouton (1901) se révèle être la 

première pierre du futur développement de la théorie des jeux combinatoires. L’analyse du jeu 

de Nim, de sa solution, sa réception et sa diffusion au sein de la communauté de 

mathématiciens sont soigneusement étudiées, ainsi que le contexte scientifique dans lequel 

Bouton évolue. Les diverses modifications (légères) apportées aux règles du jeu – qui en 
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transforment de fait les résolutions – permettent peu à peu de généraliser les résultats obtenus 

par Bouton (1910). Ensuite, le mathématicien et champion d’Échecs Emanuel Lasker (1868 – 

1941) apporte une contribution remarquable – bien que peu reconnue – à la compréhension du 

jeu par son analyse des Mathematische Kampfspiele10. Il revient sur les solutions des jeux de 

type Nim, et introduit une nouvelle variante, le Lasker Nim, pour lequel il découvre que la 

résolution se ramène à une configuration particulière du Nim de Bouton (1931). Les 

mathématiciens Roland Sprague (1894 – 1967) et Patrick Grundy (1917 – 1959) 

généraliseront indépendamment ce résultat quelques années plus tard (1935-39) par un 

théorème, dit de Sprague-Grundy, qui ramène la résolution de tout jeu combinatoire 

impartial11 à une configuration particulière du jeu de Nim de Bouton. Forte de ce résultat, la 

théorie des jeux combinatoires devient plus abstraite et générale. Paraissent alors les premiers 

ouvrages abordant le sujet plus en détails : Winning Ways for Y our Mathematical Play (1982) 

est le fruit d’une collaboration entre trois grands mathématiciens passionnés de jeux (Elwyn 

Berlekamp, John Conway et Richard Guy) et constitue encore actuellement la référence 

conseillée pour s’initier aux jeux combinatoires et à leur analyse. Un degré d’abstraction et de 

généralisation sans précédent est atteint par John Conway (né en 1937) quand il présente en 

1976 sa théorie des nombres surréels dans son ouvrage On Numbers and Games, et montre 

l’analogie entre les nombres et les jeux combinatoires. 

Entre temps, d’autres grands mathématiciens se tournent vers le jeu d’Échecs – jeu 

combinatoire par excellence – et sa nature déterminée, à savoir : l’issue d’une partie aboutit à 

la victoire des Blancs quelle que soit la manière dont les Noirs jouent, ou à celle des Noirs 

quelle que soit la manière dont les Blancs jouent, ou à un nul pour chacun des joueurs si les 

deux jouent de manière optimale. Ce résultat, désormais communément appelé « théorème de 

Zermelo », est introduit en 1912 par le mathématicien allemand Ernst Zermelo (1871 – 1953) 

lors d’un congrès. Toutefois, l’énoncé qu’il en donne est assez éloigné de celui qu’on énonce 

aujourd’hui. L’analyse détaillée de son article permet de mieux comprendre quelles étaient ses 

intentions et ce qu’il a réellement montré. La preuve du théorème dit « de Zermelo » repose 

sur une méthode appelée « raisonnement rétrograde », essentielle à la résolution de tout jeu 

combinatoire. Le raisonnement rétrograde consiste à envisager les situations futures par 

rapport à une configuration particulière pour revenir en arrière, « rétrograder », jusqu’à la 

                                                
10 Littéralement, ce terme signifie « jeux de combat mathématiques ». Lasker présente en fait sous cette 
appellation des jeux combinatoires. 
11 Jeux pour lesquels les coups autorisés dépendent uniquement de la position de jeu et non du joueur dont c’est 
le tour. Ce n’est pas le cas des Échecs par exemple (si j’ai les pions blancs, je ne peux jouer une pièce noire). 
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situation qu’on cherche à analyser. Il se retrouve en filigrane dans l’ensemble de ce travail de 

thèse. 

Les travaux de Zermelo sont repris ultérieurement (1928) par les mathématiciens hongrois, 

Dénes König (1884 – 1944) et Lászlo Kalmár (1905 – 1976) qui complètent et éclaircissent 

les écrits de Zermelo. L’article de ce dernier constitue néanmoins une nouveauté pour la 

communauté mathématique, et le théorème, une fois rendu clair, structure à présent 

entièrement le domaine de la théorie des jeux combinatoires. Grâce à lui, la pratique du 

raisonnement rétrograde se cultive et des méthodes d’analyse de l’arbre de jeu se mettent en 

place. C’est le cas de l’algorithme du Minimax – qui repose sur le principe du même nom12 et 

sur l’application du raisonnement rétrograde – et de son amélioration par l’élagage α-β, 

examinés au chapitre 4. Ces méthodes sont explicitées dans les premiers programmes 

informatiques conçus pour jouer aux Échecs, au milieu du 20ème siècle. La volonté nouvelle 

des informaticiens de créer des programmes capables de jouer aux Échecs s’inscrit dans un 

mouvement plus général, celui de la naissance de « l’intelligence artificielle » et de la 

compréhension des mécanismes de la pensée. Trouver une solution satisfaisante au problème 

de la programmation du jeu d’Échecs servirait de base « pour attaquer d’autres problèmes de 

nature similaire et de plus grande importance. » 13. Pour les jeux combinatoires relativement 

simples, comme le Nim, le Tic-Tac-Toe ou encore certaines fins de parties aux Échecs, il a été 

possible de créer des machines qui jouent de manière infaillible. Ces dernières étaient 

exposées au public lors de salons ou de foires scientifiques et remportaient systématiquement 

toutes les parties. Cet élargissement de la pratique des jeux combinatoires d’un cadre d’étude 

purement mathématique à une sphère plus populaire est mis en avant dans la fin du chapitre 4 

avec, par exemple, le premier automate à remporter une fin de partie aux Échecs, les 

premières machines électromécaniques à jouer au jeu de Nim ou encore l’intronisation de ce 

dernier dans le cinéma d’auteur.  

La victoire du programme d’Échecs Deep Blue sur le champion du monde Garry 

Kasparov (né en 1963) le 11 mai 1997 est l’événement qui marque le point final de notre 

étude, quand l’homme réussit à construire une machine capable de jouer et de le battre. Cette 

rencontre au retentissement mondial est le fruit d’une quarantaine d’années de recherche 

autour du jeu d’Échecs, nourrie d’une réflexion renouvelée sur les mécanismes de la pensée 

humaine (Claude Shannon (1916 – 2001), Alan Turing (1912 – 1954), John von Neumann 

                                                
12 Le principe du Minimax consiste à minimiser la perte maximale dans une situation donnée. 
13 SHANNON Claude [1950a], p. 256 : « […] it is hoped that a satisfactory solution of this problem will act as a 
wedge in attacking other problems of a similar nature and of greater significance. », ma traduction. 
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(1903 – 1957)) puis considérablement alimentée par des avancées technologiques – puissance 

de calculs des machines, capacité de la mémoire – mais aussi algorithmiques, car 

l’amélioration des programmes passe également par l’implémentation de méthodes 

heuristiques liées à la compréhension du jeu d’Échecs. La victoire de Deep Blue a parfois créé 

l’illusion pour les chercheurs en programmation d’Échecs – et en intelligence artificielle en 

général – d’avoir réussi à reproduire de l’intelligence humaine. Le chapitre 5 retrace la 

progression des programmes au cœur d’un contexte scientifique et social, et plus 

généralement l’histoire de la confrontation homme-machine, au travers de différentes phases, 

chacune ponctuée d’avancées majeures mais aussi de déceptions. Là encore, nous avons 

volontairement restreint l’étude de l’histoire de la programmation des jeux à celui des Échecs 

car, tout comme le jeu de Nim pour la théorie mathématique, le jeu d’Échecs a été l’amorce 

de réflexions et de développements techniques et algorithmiques majeurs. 

   

Ainsi, l’objectif de cette thèse est de montrer qu’à partir d’une simple récréation 

mathématique – au sens des récréations mathématiques en Europe à partir du 16ème siècle – 

s’est construit un véritable axe de réflexion et de recherche, orienté vers un double point 

d’arrivée : d’une part, l’élaboration d’une théorie mathématique consistante et tangible qui 

permet en trois temps la généralisation de la résolution des jeux combinatoires impartiaux 

avec le théorème de Sprague-Grundy, la preuve que le jeu d’Échecs est un jeu déterminé par 

Zermelo, et la construction de la théorie des nombres surréels par Conway. D’autre part, 

répondre à la problématique qui se pose au milieu du 20ème siècle avec la naissance des 

premiers ordinateurs et la volonté de programmer les jeux combinatoires. S’attaquer 

notamment au jeu d’Échecs a soulevé un nombre considérable de questions algorithmiques, 

techniques, économiques, philosophiques et sociales.  

Ce travail de thèse met en avant l’interaction qui existe entre les jeux et les 

mathématiques au travers des jeux combinatoires et de leur analyse. Il montre aussi que la 

pratique de certains jeux sans prétention peut être le point de départ de belles mathématiques 

profondes (les nombres surréels fournissent une présentation simplifiée de tous les nombres 

réels, complexes, transfinis, etc.) et efficaces (un ordinateur bien choisi, doté d’un programme 

adapté à la force du joueur qui lui est opposé, est aujourd’hui quasiment imbattable aux 

Échecs). 
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CHAPITRE 1 : PRÉAMBULE 

 

« Les tricheurs ne connaissent pas la vraie joie de gagner. », Maurice Sachs (1952).  

« Il y a un grand repos pour l’âme et l’esprit à jouer avec des puzzles. », Maurice Sachs (1952). 

 

La victoire est un plaisir, et parfois tous les moyens sont bons pour y arriver : on peut 

évidemment être mauvais joueur et tricher pour arriver à ses fins, ou bien faire fonctionner ses 

petites cellules grises et inventer des jeux pour lesquels la victoire est assurée pour l’un des 

jeux joueurs. Parmi les énigmes et récréations, beaucoup sont de nature mathématique, et une 

grande majorité sont arithmétiques ou algébriques1. Une pointe d’ingéniosité mêlée à une 

connaissance des nombres suffisent pour créer de petits problèmes récréatifs, les proposer à 

un adversaire non initié, et passer pour un véritable génie. Vous appelez ça tricher ? C’est en 

tout cas une finesse d’esprit qui fut employée par les premiers auteurs de récréations 

mathématiques et ceux qui les pratiquaient. 

La définition du terme « récréation » au 17ème siècle est donnée par le lexicologue français 

Antoine Furetière (1619 – 1688) de la manière suivante : 

 

RECREATION. f.f. Délassement de l’esprit, agréable divertissement. Il faut 
après les repas prendre quelque récréation. On tient que le jeu des échecs est une 
occupation, plutôt qu’une récréation. 
RECREATION, se dit aussi de quelques ouvrages qu’on a composés pour divertir 
les autres. Les Récréations Mathématiques sont pleines d’agréables problèmes. 
Les heures de récréation de Guichardin2 sont pleines de bons contes, de bons 
apophthegmes.3 

 

La deuxième partie de cette définition témoigne de l’importance des récréations 

mathématiques et physiques, genre littéraire et éditorial nouveau au 17ème siècle qui, selon 

Gilles Chabaud, propose une pratique ludique des sciences fondée sur le défi à l’entendement 

et sur le « jeu illusionniste »4. En effet, à la Renaissance et jusqu’à la fin de l’époque moderne 

                                                
1 SCHAAF William [1963]. 
2 François Guichardin est le nom francisé de l’Italien Francesco Guicciardini (1483 – 1540) qui fut historien, 
philosophe, diplomate et homme politique florentin. 
3 FURETIÈRE Antoine [1690], Tome 3, p. 333.  
4 CHABAUD Gilles [1994], résumé. 
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(milieu – fin 18ème siècle), les jeux sont considérés comme des illusions d’effets magiques, 

mais aussi comme des modes de représentation des sciences physique et mathématique. 

L’étonnement et la fascination provoqués par l’étalage de ces applications « scientifiques » 

proposées dans les ouvrages de récréations incitent à d’autres pratiques que la lecture seule. 

Le genre des récréations invite à une pratique ludique « consistant à montrer le pouvoir 

surprenant que les sciences peuvent conférer, à savoir produire l’illusion d’effets magiques »5. 

Cette dernière se perpétue au 18ème siècle, durant lequel le spectacle fait partie des pratiques 

scientifiques usuelles de l’époque. Nous le verrons par exemple au cours du quatrième 

chapitre avec les exhibitions, à partir de 1770, du « Turc mécanique », automate destiné à 

jouer aux Échecs (mais qui renfermait un joueur humain, caché dans la structure de 

l’automate !).   

Les premières occurrences du jeu de Nim auxquelles nous allons nous intéresser dans 

ce chapitre ont été retrouvées dans le cadre des récréations mathématiques, notamment parmi 

les problèmes dits « arithmétiques ». Contrairement à ce que leur nom pourrait suggérer, les 

problèmes arithmétiques ne sont pas destinés à faire travailler le lecteur individuellement sur 

une notion mathématique particulière. Leur pratique n’est pas solitaire et s’apparente 

davantage à résoudre « mystérieusement et spectaculairement »6 une difficulté devant une 

assistance pour qui la solution paraît introuvable. La forme problématique donnée aux 

récréations mathématiques permet, d’une part, d’exciter la curiosité (aspect ingénieux), et 

d’autre part, de satisfaire le désir de savoir (aspect plaisant). Elles ont une fonction de 

sociabilité qui va au-delà du cadre universitaire, et mettent en scène la domination du savant 

(celui qui connaît la solution) sur l’ignorant (celui qui ne la connaît pas). Gilles Chabaud 

résume la visée des récréations mathématiques de la sorte : « en somme : susciter la curiosité 

par un problème apparemment insoluble, amplifier celle-ci par l’effet surprenant d’une 

résolution particulière, mais garder le secret du savoir qui l’a autorisée. »7. Nous verrons que 

ces aspects transparaissent dans la quasi-totalité des ancêtres du jeu de Nim que nous 

présentons. 

 

                                                
5 CHABAUD Gilles [1994], p. 3. 
6 CHABAUD Gilles [1994], p. 21. 
7 CHABAUD Gilles [1994], p. 22. 
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I. Posons les bases… 

 

Dans ce premier chapitre, sont répertoriés par ordre chronologique les ancêtres du jeu 

de Nim, de la fin du 15ème siècle au début du 19ème. Ces ancêtres se présentent sous une forme 

appelée de nos jours la version additive ou jeu de Nim à une pile, et nous tentons de suivre 

leur évolution à travers les siècles. Nous prenons pour référence du jeu de Nim celui introduit 

par le mathématicien Charles Leonard Bouton8 dans un article publié en 1901, intitulé Nim, A  

Game with a Complete Mathematical Theory. Une partie sur le contenu de cet article, sa 

réception par la communauté scientifique et le développement de sa théorie au cours du 20ème 

siècle lui sera entièrement consacrée dans le deuxième chapitre. Mais, pour mieux 

comprendre les origines de ce jeu dans ses variantes simples ou complexes, expliquons dans 

un premier temps quelques termes de base que nous utilisons régulièrement.  

 Tout d’abord, les jeux de type Nim sont des jeux qui sont régis par des règles simples : 

un ensemble d’objets est divisé arbitrairement en un nombre quelconque de piles, ou de 

rangées, sur une table. Deux joueurs prennent alternativement un nombre d’objets d’une ou de 

plusieurs rangées, selon les règles établies au départ. Au moins un objet doit être retiré à 

chaque coup et le dernier joueur qui prend un objet gagne (ou perd selon la convention 

adoptée). Dans le cas particulier du Nim de Bouton, les joueurs ne peuvent retirer d’objets que 

d’une seule rangée et celui qui vide la dernière remporte la partie. Une version basique 

consiste à considérer trois rangées de jetons en contenant respectivement 3, 4 et 5 (Fig. 1.1).  

 

 
 

Fig. 1.1 : Une configuration initiale du jeu de Nim avec 3 rangées contenant respectivement 3, 4 et 5 jetons.  

Source : EISS Harry [1988], p. 189 

 

                                                
8 BOUTON Charles [1901]. 
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Après quelques parties, un joueur habile comprendra que dans certaines conditions il peut 

toujours gagner quoi que joue l’adversaire. C’est le cas, par exemple, s’il laisse à son 

opposant deux rangées non vides et contenant le même nombre de jetons ou encore trois 

rangées non vides, la première contenant un jeton, la deuxième deux jetons et la troisième 

trois jetons. Ces positions avantageuses qu’il faut laisser à l’adversaire sont appelées par 

Bouton des safe combinations, littéralement des combinaisons sûres, qui permettent de 

remporter la partie. De telles positions ne constituent pas une découverte extraordinaire, mais 

au début du 20ème siècle, Bouton trouve le moyen de déterminer la nature de toutes les 

positions, pour n’importe quelle configuration, grâce à l’utilisation du système binaire. C’est 

la première fois qu’une telle généralisation avec sa preuve mathématique complète est publiée 

pour un jeu aux règles simplissimes. 

 Nous verrons au début du chapitre suivant que c’est avec Bouton qu’apparaît 

également pour la première fois le nom « Nim ». L’oralité dans la transmission de jeux aussi 

simples que le Nim, qui ne nécessitent aucun plateau ou support, explique qu’il est difficile de 

tracer leur histoire et leur évolution. L’originalité du développement de la théorie des jeux 

combinatoires réside dans le cadre temporel récent dans lequel elle s’inscrit : d’une part, au 

début du 20ème siècle, Bouton pose la première pierre de l’édifice et déclenche ainsi un vif 

intérêt pour le sujet. D’autre part, c’est au milieu du 20ème siècle qu’on comprend vraiment ce 

que sont les jeux combinatoires et que leur résolution se ramène à considérer une 

configuration particulière du Nim de Bouton9 (nous expliquons tout cela en détail dans le 

chapitre 2). L’intérêt tardif porté au jeu de Nim et à son histoire n’est pas général : les Échecs 

et les Dames, par exemple, ont été étudiés en détail, ainsi que leur histoire, depuis plusieurs 

siècles. Pour cette raison, nous n’aborderons pas les aspects historiques des Échecs ni des 

Dames, même s’ils appartiennent à la même famille que le jeu de Nim dans le sens où ce sont 

des jeux déterminés. Cette prise de conscience n’a eu lieu que tardivement dans l’analyse du 

jeu d’Échecs, et nous verrons dans le chapitre 4 comment elle s’est révélée importante dans la 

programmation des premiers ordinateurs destinés à jouer et à battre l’homme (chapitre 5). 

Revenons à présent aux ancêtres du jeu de Nim, de nature bien plus accessible que le Noble 

Jeu. 

 

                                                
9 Pour les jeux combinatoires dits « impartiaux ». Un jeu combinatoire impartial est un jeu dans lequel les coups 
autorisés sont les mêmes pour les deux joueurs. 
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II.  Un  éventuel  ancêtre  rabelaisien  du  jeu  de  Nim :  les 

luettes 

 

 Le jeu « l’aluette »10 est un jeu de cartes principalement pratiqué par les matelots11 

dans les zones rurales et côtières entre la Gironde et l’estuaire de la Loire. Il était encore 

pratiqué dans les cafés vers 1960, mais est aujourd’hui délaissé. On en trouve des traces en 

France à partir du 16ème siècle. Le jeu « aux luettes » (ou « au luettes ») est en effet mentionné 

par François Rabelais dans Pantagruel (1532)12 et Gargantua (1534)13. Cependant les règles ne 

sont pas précisées, et rien ne permet d’affirmer que le jeu « les luettes » correspond 

effectivement au jeu « l’aluette » tel qu’on le connaît actuellement. Michel Psichari, membre 

de la Société des études rabelaisiennes, a publié en 1908-1909 une étude sur les jeux 

mentionnés par Rabelais dans ses œuvres, notamment sur les deux cent dix-sept jeux de 

Gargantua énoncés au chapitre XXII14. Il annonce dans cette étude qu’il existe deux jeux des 

luettes : « l’un n’est autre que la fossette, telle qu’on l’appelle en Bretagne, « et ce Jeu, dit Le 

Duchat (t. I, p. 79), est commun à Nantes comme à Bourdeaux15, parce que les enfants y 

jouent volontiers sur le gravier, avec des coquilles que le rivage leur fournit en abondance » ; 

l’autre est un jeu de cartes du Poitou et de la Saintonge […] »16. De quel jeu alors s’agit-il 

chez Rabelais ? Michel Psichari remarque que Rabelais mentionne les luettes, autrement que 

dans une énumération, dans le passage suivant de Pantagruel : « Puys retourna non à Poictiers, 

mais voulu visiter les aultres universites de France. Dont, passant à la Rochelle, se mist sur 

mer et vint à Bourdeaulx, onquel lieu ne trouva grand exercice, sinon des guabarriers jouant 

aux luettes sur la grave. »17. Il semble bien qu’il soit question d’un jeu qui se pratiquait avec 

des cailloux et des coquillages. En effet, « pourquoi des « guabarriers » iraient-ils jouer aux 

cartes sur une grève ? De plus, la phrase « ne trouva grand exercice, sinon… » indique que le 

                                                
10 Aluette. (2013, mars 12). Wikipédia, l'encyclopédie libre. Page consultée le 19:15, novembre 12, 2013 à partir 
de http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aluette&oldid=89760744. Il se joue à quatre personnes (deux 
équipes de deux) et par levées avec quarante-huit cartes aux enseignes espagnoles. 
11 PSICHARI Michel [1908], p. 126. 
12 RABELAIS François [1972a]. 
13 RABELAIS François [1972b]. 
14 RABELAIS François [1972b], p. 185 : « Puis, le verd estendu, l’on deployoit forces chartes, force dez, et 
renfort de tabliers. Là jouoyt : Au flux, à la prime, à la vole, à la pille, à la triumphe, à la picardie, au cent à 
l’espinay à la malheureuse, au fourby, à passe dix, à trente et ung, à pair et sequence, à troy cens, au luettes 
[…] ». 
15 Bordeaux. 
16 PSICHARI Michel [1908], pp. 126-127. 
17 RABELAIS François [1972a], p. 81. 
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jeu auquel ils se livraient, - paisible sans doute et peu violent, - était cependant un jeu 

d’exercice ; or, les cartes se jouent assis. »18. Ces considérations l’amènent à conclure que 

dans Pantagruel « Rabelais parle, sous le nom des Luettes, d’un jeu de la fossette […] »19. 

Cette idée s’accorde parfaitement avec la définition suivante de « luettes » : « Petits paquets 

de pièces d’ivoire lâchées en vrac sur une table ; le jeu consiste à en prendre une sans faire 

bouger le reste, ou alors le preneur perd »20 donnée par Randle Cotgrave (né au 16ème siècle, 

mort en 1634) dans un des premiers dictionnaires franco-anglais publié en 1611. Des études 

ont été menées pour mettre en évidence l’influence de Rabelais chez les interprètes, lecteurs et 

imitateurs de la langue française et notamment chez Cotgrave. Lazare Sainéan l’explique dans 

un ouvrage de 1930 : « Cotgrave est avant tout le glossateur de Rabelais, son premier et 

unique interprète dans le domaine de la lexicographie. »21. Nous sommes donc amenés à 

penser que le jeu « les luettes » chez Rabelais était en effet constitué de piles d’objets et que 

l’idée initiale était d’en retirer sans faire bouger les autres. Les règles se rapprochent alors 

plus d’un jeu comme le Mikado actuel, mais peut-être que Bouton s’est inspiré de ce jeu très 

ancien et a abandonné le côté habileté physique pour développer un aspect plus stratégique. 

Ce genre de transformation pourra s’observer également avec le jeu de Kayles, initialement 

simple jeu d’habileté avec des quilles puis transformé en une version de salon plus 

mathématique, que nous verrons dans le deuxième chapitre. 

 Le jeu est d’une importance majeure dans la vie du 16ème siècle. L’énumération de 

François Rabelais des deux cent dix-sept jeux de Gargantua – tous existent – ainsi que les 

fréquentes mentions qu’en font les auteurs de son temps témoignent de la portée de leur 

pratique. À ce propos, plusieurs points sont à retenir : d’une part, selon Michel Psichari, la 

place que prend le jeu dans la nouvelle éducation de Gargantua (qui a changé de précepteur) 

est plus restreinte mais mieux étendue, « il s’agit de ne perdre aucune heure du jour ; même 

quand Gargantua s’amuse, il faut qu’il s’instruise. Si Ponocrates fait venir des cartes après le 

repas, c’est pour apprendre à son élève milles petites gentillesses et inventions nouvelles qui 

lui donnent le goût de l’arithmétique […] »22. On perçoit nettement la volonté d’enseigner des 

notions mathématiques par la pratique ludique de résolution de problèmes. Ce fait 

caractéristique du genre des récréations mathématiques est un des fils conducteurs qui 

rapproche tous les ancêtres du jeu de Nim présentés dans ce chapitre. D’autre part, la passion 

                                                
18 PSICHARI Michel [1908], p. 126. 
19 PSICHARI Michel [1908], p. 127. 
20 COTGRAVE Randle [1611] : « Luettes. Little bundles of peeces of Ivoirie cast loose upon a table; the play is 
to take up one without shaking the rest, or else the taker looseth. », ma traduction. 
21 SAINÉAN Lazare [1930], p. 82. 
22 PSICHARI Michel [1908], p. 3. 
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du jeu au 16ème siècle trouve une preuve irrécusable dans les édits et les ordonnances rendus à 

cette époque pour freiner l’engouement général qu’y portent toutes les classes de la société. 

En 1541, un arrêt du Parlement de Paris « défend « à toutes personnes de la ville et faubourgs 

de Paris de souffrir qu’on joue aux dés ou aux cartes dans leurs maisons, à peine contre les 

maîtres du jeu de punition corporelle et, contre les joueurs, de prison et d’amende 

arbitraire. » »23. Les principaux concernés par ces interdictions sont la bourgeoisie et les gens 

du peuple, ceux qui manient les deniers et les finances, car sinon, « comment se fût alimenté 

le trésor, si ceux qui payaient les impôts eussent eu le droit de se ruiner, tout comme des 

nobles et puissants seigneurs ? »24. Les ordonnances du roi ne servaient en réalité que ses 

propres intérêts… 

 Nous allons voir que la pratique des récréations mathématiques est plutôt éloignée de 

celle des jeux de cartes, dés, quilles, etc. où des sommes d’argent étaient très probablement 

pariées. Pour les récréations mathématiques, l’enjeu est d’inviter le lecteur à une pratique 

divertissante consistant à montrer le pouvoir surprenant que les sciences peuvent conférer.  

 

III. Les récréations mathématiques en Europe 

1. Les premiers écrits de récréations mathématiques 

 

 Les récréations mathématiques sont aussi vieilles que les mathématiques elles-mêmes. 

Les problèmes récréatifs apparaissent dans les documents retrouvés les plus anciens, par 

exemple dans le Papyrus Rhind (vers 1650 avant J.-C.) ou dans les tablettes babyloniennes 

(vers 1750 avant J.-C.)25. Elles font partie intégrante des mathématiques, et sont certainement 

tout autant diffusées. David Singmaster les voient comme le folklore des mathématiques et 

chaque grande culture a contribué à leur histoire. « Certains disent même que les récréations 

mathématiques sont les légendes urbaines, ou les blagues, ou les histoires de feux de camp des 

                                                
23 PSICHARI Michel [1908], p. 10. 
24 PSICHARI Michel [1908], p. 10. 
25 SINGMASTER David [1994], p. 1568 : le problème 79 du Papyrus Rhind mène au calcul de la somme 
7+49+343+2401 dans un contexte similaire à la chanson pour enfant anglophone « As I was going to St Ives ». 
L’exercice n’a rien en commun avec les autres problèmes du papyrus et semblerait avoir été inséré tel une 
récréation ou une distraction. Quant aux Babyloniens, il semblerait qu’ils aimaient donner des problèmes assez 
standards, mais dans un contexte récréatif. C’est le cas par exemple d’un problème fantaisiste (AO 8862) qui 
mène à des équations quadratiques. Ce problème peut difficilement être considéré comme pratique, mais plutôt 
comme une façon de présenter un problème avec deux équations à deux inconnues de manière plus intéressante à 
un étudiant. 
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mathématiques. »26. Mais quelle est la nature d’une récréation mathématique ? Une définition 

évidente est de dire que ce sont des mathématiques qui sont amusantes, mais de nombreux 

mathématiciens vous diront qu’ils font des mathématiques parce que c’est amusant ! On peut 

alors plutôt adopter le point de vue suivant qui définit une récréation mathématique selon 

deux caractéristiques27. D’une part, les récréations mathématiques sont divertissantes et 

populaires, dans le sens où les énoncés peuvent être compris des profanes, même si les 

solutions sont parfois plus complexes (cependant, dans certains cas où la solution devient 

vraiment ardue, le problème bascule dans les mathématiques plus sérieuses). D’autre part, les 

récréations mathématiques peuvent être employées à des fins pédagogiques ; c’est une 

manière détournée de travailler des problèmes compliqués en les rendant plus 

compréhensibles. Cette utilisation était déjà présente dans l’apprentissage des mathématiques 

les plus anciennes et cela continue à être le cas de nos jours. Ces deux aspects – popularité et 

pédagogie – ne sont pas complètement déconnectés et il n’est pas possible d’établir une 

frontière nette entre les récréations mathématiques et les mathématiques sérieuses. Il est clair 

que les récréations mathématiques cherchent à casser le côté parfois austère ou trop théorique 

de la discipline, mais elles conduisent néanmoins à des avancées dans divers domaines, sous 

un angle plus plaisant et distrayant. C’est le cas par exemple de la théorie des graphes ou celle 

des probabilités, théories pour lesquelles de nombreux problèmes ont joué un rôle stimulant. 

La théorie des nombres, la topologie, la géométrie et l’algèbre sont également concernées par 

des récréations et l’étude de ces problèmes récréatifs devient alors nécessaire pour 

comprendre l’histoire de ces divers domaines mathématiques.  

On peut voir les récréations mathématiques comme la création d’un genre nouveau, à 

mi-chemin entre le pur divertissement, l’objet pédagogique à part entière, et le lancement de 

défis entre savants. Selon Evelyne Barbin, ce sont des mathématiques « à la marge »28 qui 

n’ont pas les mêmes visées selon les époques :  

 

Les premiers ouvrages de récréations datent des années 1620, avec Les 
problèmes plaisants et délectables sur les nombres de Claude Gaspard Bachet de 
Méziriac et les Récréations mathématiques composées de plusieurs problèmes 
plaisants et facétieux d’Henry von Etten, tandis que les fameuses Récréations 
mathématiques et physiques de Jacques Ozanam sont publiées en 1692. Ces 
récréations anciennes ont surtout pour but de « piquer la curiosité », tandis que celles 
qui paraissent au tournant des XIXe et XXe siècles ont trois autres motifs. 

                                                
26 SINGMASTER David [2004] : « One might even say that mathematical recreations are the urban myths or 
the jokes or the campfire stories of mathematics. », ma traduction. 
27 SINGMASTER David [1994], p. 1568. 
28 BARBIN Evelyne [2007], p. 22. 
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Le premier motif est d’instruire aux mathématiques […]. Le deuxième est de 
diffuser des mathématiques nouvelles […]. Le troisième est de cultiver en faisant 
connaître les recherches historiques récentes. […] De plus, ces récréations suppléent 
parfois explicitement aux déficiences que la France de cette fin de siècle [le 19ème] se 
reconnaît souvent, aussi bien dans sa recherche mathématique que dans son 
instruction publique.29 

 

Nous verrons que ce genre nouveau s’est en effet fortement développé grâce aux travaux 

français de Bachet et d’Ozanam au cours du 17ème siècle, mais qu’il a été – sauf si des traces 

antérieures ont été perdues – instauré à la fin du 15ème avec Luca Pacioli. Notre étude porte 

essentiellement sur les premiers ouvrages de récréations mathématiques, celles qui 

cherchaient à « piquer la curiosité ». Nous nous focalisons sur les problèmes présentés sous la 

forme d’un jeu opposant deux adversaires cherchant respectivement à atteindre un nombre 

fixé, n, en sommant des nombres compris entre 1 et k. Ce problème récréatif est une forme 

ancestrale du Nim de Bouton (appelée version additive) et celui qui connaissait la solution 

pouvait aisément impressionner son adversaire en affichant sa maîtrise du jeu à chaque partie. 

On peut y voir là une façon de briller en société, voire d’exercer une domination sur la 

personne ignorant la stratégie.  

Voyons à présent dans quel contexte et sous quelle forme est introduite la plus 

ancienne occurrence du jeu de Nim retrouvée à ce jour (dans l’état actuel de mes 

connaissances), et comment est exposée sa résolution. 

 

2. Luca Pacioli (Italie, 1508) 

 

La première apparition européenne connue d’une version ancestrale du jeu de Nim 

remonte à la Renaissance avec le mathématicien italien Fra Luca Bartolomeo de Pacioli (1445 

– 1517) et son traité De Viribus Quantitatis rédigé entre 1496 et 1508. Pacioli fut l’un des plus 

célèbres mathématiciens de son époque où il participe à l’émergence et la pratique de la 

perspective30 – dont il montre les rapports avec la géométrie dans sa Divine proportion – et 

rédige d’importants travaux mathématiques dans la lignée de Leonardo Fibonacci (1175 – 

                                                
29 BARBIN Evelyne [2007], p. 22. 
30 L’intérêt que porte Pacioli à l’étude de la perspective est peu courant pendant la Première Renaissance. Le 
courant humaniste est davantage porté sur l’art romain et sur le gothique international plutôt que sur l’art du 
Quattrocento. Hormis Alberti (1404 – 1472), connu pour son traité scientifique sur la perspective De pictura 
(1435), peu d’humanistes s’y intéressent sérieusement.  
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1250)31. Selon David Singmaster, le De Viribus Quantitatis peut être considéré comme l’un 

des premiers ouvrages entièrement consacrés aux récréations mathématiques. L’écriture de ce 

manuscrit commence à Milan où Pacioli est professeur entre 1496 et 149932. Il est à cette 

époque au sommet de sa carrière, membre éminent de la communauté intellectuelle réunie 

autour du duc de Milan Ludovico il Moro (1452 – 1500)33. Pacioli s’inscrit dans le courant 

humaniste de la Renaissance qui cherche, d’une part, à faire renaître la culture de Cicéron par 

un retour aux textes antiques comme modèles de pensée et, d’autre part, à mathématiser le 

monde qui l’entoure par la déclinaison du jeu des possibles. Les humanistes sont en accord 

pour renier la culture médiévale et les conceptions aristotéliciennes, et sortir des milieux 

cléricaux pour s’adresser au peuple des villes, dans la langue des villes (langue vernaculaire). 

Le De Viribus Quantitatis est, par exemple, rédigé en italien. La culture se décléricalise, et des 

hommes jeunes participent à sa diffusion au sein de l’élite34. Pacioli vit à la cour d’un prince, 

fréquente cette élite à qui il transmet un savoir acquis grâce à l’impression et à la diffusion des 

ouvrages qu’il conserve dans sa bibliothèque. Les collections privées du Moyen-Âge ouvrent 

leurs portes et se transforment en studioli (début du 15ème siècle en Italie), en Wunderkammer 

(chambres des merveilles chez les princes allemands vers la fin du 15ème siècle) ou en cabinets 

de curiosités (au 16ème siècle en France). Ce sont dans ces lieux que se retirent les humanistes 

pour lire, étudier, réfléchir, écrire35, et très certainement aussi se divertir en s’adonnant à des 

récréations mathématiques. Par exemple, les marqueteries des portes du studiolo du duc 

Frédéric III de Montefeltro dans son palais à Urbino exposent ses visions humanistes. 

Construit entre 1473 et 1476, le studiolo est la pièce la plus célèbre du palais ducal et les 

marqueteries réalisées sur les murs représentent une succession de portes entr’ouvertes, 

révélant des armoires contenant des instruments de musique, des instruments de 

mathématiques, des jeux, des faits d’armes, des statues… 

Le De Viribus Quantitatis est un manuscrit opisthographe, actuellement conservé à la 

bibliothèque universitaire de Bologne. Il comporte 309 feuillets36 (soit 618 pages), organisés 

en trois parties. La première comporte 120 récréations arithmétiques (Delle forze naturali cioé 

                                                
31 En 1496, Pacioli publie le plus grand ouvrage mathématique depuis Fibonacci (1202), la Summa de 
Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalità, c’est son œuvre capitale. Elle contient de nombreux 
problèmes d’arithmétique, de géométrie, de trigonométrie et d’algèbre que Pacioli a mis près de vingt ans à 
recueillir. Voir SINGMASTER David [2008], p. 77 et HEEFFER Albrecht [2004], p. 17.  
32 SINGMASTER David [2008], pp. 81-82. Pacioli quitte Milan en 1499 pour Florence suite au renversement 
des Sforza par une invasion française. Il enseigne aux universités de Florence et de Pise entre 1499 et 1507. 
33 SINGMASTER David [2008], pp. 81-82. 
34 MAITTE Bernard [2014], p. 66. 
35 MAITTE Bernard [2014], p. 73. 
36 Les feuillets ont pour dimension 24 sur 16,5 centimètres. 
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de Arithmetica), la seconde 139 problèmes d’ordre géométrique et topologique (Della virtu et 

forza lineale et geometrica) et la troisième contient quelques centaines de proverbes, de 

poèmes, de devinettes et d’énigmes (De documenti morali utilissimi). Un des objectifs 

majeurs de Pacioli est de révéler la puissance que présentent les nombres, et de montrer que 

leur compréhension est possible de manière tangible à travers les jeux plus couramment 

proposés à la cour et qui utilisent cartes, dés, tarot ou plateau. Il ne faut pas considérer ces 

jeux comme « démoniaques », car ils peuvent aisément se comprendre et se résoudre par la 

puissance des nombres. Gardons en mémoire que le genre des récréations mathématiques est 

une sorte de défi à l’entendement, « qui consiste à créer pour un public l’illusion d’un pouvoir 

extraordinaire. »37. Pacioli met en garde le lecteur contre toute superstition malvenue.  

Un des problèmes de la première partie (l’effet XXXIIII, voir Fig. 1.2), considéré 

comme le premier « jeu à une pile »38, est le suivant : « finir n’importe quel nombre avant 

l’autre, sans prendre plus qu’un certain nombre limité »39. 

 

 
 

Fig. 1.2 : L’effet XXXIIII proposé par Pacioli dans la première partie arithmétique du De Viribus 

Quantitatis.  

Source : www.uriland.it/matematica/DeViribus/Pagine/175.JPG40, page 073v 

 

                                                
37 CHABAUD Gilles [1994], p. 13. 
38 SINGMASTER David [2008], pp. 91-92 : « The manuscript also includes the first One Pile Game […] », ma 
traduction. Les jeux à une pile sont les jeux de soustraction les plus simples : à chaque coup le joueur peut retirer 
un nombre d’objets de la pile, ce nombre est borné entre une valeur minimale et une valeur maximale. Selon 
Singmaster, il existe d’autres références du début du 16ème siècle mais celui proposé par Pacioli est le premier et 
on peut donc le voir comme l’ancêtre du jeu de Nim et même de tous les jeux de soustraction. Singmaster 
conclut son chapitre ainsi (SINGMASTER David [2008], p. 117) : « Ceux qui ont étudié ce manuscrit ressentent 
à présent qu’il est définitivement le plus ancien livre de récréations mathématiques – à l’exception faite qu’il n’a 
jamais été publié. », « Those who have looked at this manuscript now feel that it is definitely the earliest 
recreational mathematics book – except that it was never published. », ma traduction. 
39 PACIOLI Luca [1508], p. 073v : « effecto afinire qualunch’ numero na’ze al compagno anon prendere piu de 
un termiato .n », ma traduction. 
40 L’ensemble de l’ouvrage a été numérisé et se trouve à l’adresse suivante : www.uriland.it/de-viribus-
quantitatis-pages 
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Cet énoncé peu explicite prend tout son sens dans la résolution que donne ensuite Pacioli : il 

propose à deux personnes d’atteindre le nombre 30 en additionnant à tour de rôle des chiffres 

compris entre 1 et 6. Pacioli justifie le nombre 6 comme étant le nombre maximal de points 

qu’on peut trouver sur un dé : « Il est coutume de dire que parmi deux personnes prenant les 

points après un lancer de dé, on peut prendre le nombre qu’on veut tant que celui-ci n’excède 

pas 6, parce que le dé ne comporte pas de nombre plus grand que 6 ; et la première personne 

se met au défi d’atteindre 30 avant son adversaire. »41. Il s’agit en fait d’une configuration 

particulière du jeu de Nim de Bouton, celle où il n’y a qu’une pile contenant 30 objets et en 

limitant chaque prise à 6 objets maximum. On qualifie à présent cette version d’additive dans 

la mesure où on ajoute des chiffres au lieu de diminuer des tas (ce qui était souvent le cas pour 

les premières versions du jeu de Nim). La résolution donnée par Pacioli sera la base de celle 

de Bouton pour son Nim ; il existe des paliers de sûreté (les safe combinations) qui nous 

assurent la victoire, à condition de bien jouer. Avant de donner la méthode pour déterminer 

les paliers, Pacioli explique que ce jeu fait partie des jeux mathématiques amusants, honnêtes 

et légitimes, qui ont toute leur place dans les cours de mathématiques et auxquels tout le 

monde peut s’adonner en tant que récréation mathématique. Il se demande ensuite si il y a un 

avantage à commencer la partie pour le premier ou pour le second joueur, et donne 

rapidement la stratégie gagnante à adopter : il faut atteindre les quatre paliers 2, 9, 16 et 23. À 

ce moment, Pacioli n’explique pas comment il a trouvé ces paliers de sûreté, mais il y est 

parvenu par le biais du raisonnement rétrograde42 suivant : si je ne veux pas que mon 

adversaire gagne, je dois lui proposer le plus grand nombre tel qu’en lui ajoutant 1, 2, 3, 4, 5 

ou 6 il ne puisse atteindre 30. Ce nombre est 23. En effet, quel que soit le chiffre qu’il ajoute à 

23, il obtiendra un nombre supérieur ou égal à 24, mais inférieur ou égal à 29. Je pourrai alors 

compléter la somme jusqu’à 30 au tour suivant. En raisonnant de la même façon avec 23, on 

trouve que le palier de sûreté précédant 23 est 16, puis 9, puis 2. Ainsi, je dois m’arranger 

pour atteindre le premier un de ces paliers, puis les autres, et ce jusqu’à 30. Pacioli ne donne 

pas l’explication de cette manière et présente la méthode générale pour trouver les paliers de 

sûreté de n’importe quel jeu : « Toujours diviser le nombre auquel on veut arriver par un de 

plus que ce qui peut être enlevé et le reste de la dite division sera toujours le premier palier de 

                                                
41 Traduction approximative. 
42 L’idée générale du raisonnement rétrograde consiste à envisager les situations futures pour « revenir en 
arrière » jusqu’à la situation qu’on cherche à analyser. Dans le cas des jeux combinatoires, l’application du 
raisonnement sur l’arbre de jeu tout entier (c’est-à-dire jusqu’aux branches/positions finales) permet de le 
résoudre complètement. Néanmoins, la méthode du raisonnement rétrograde s’utilise dans d’autres cas (descente 
infinie de Fermat, algorithme du Minimax, sans toutefois qu’il y ait une équivalence entre ces principes). Nous 
abordons en détails cette notion importante au cours du chapitre 3. 
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la progression. »43. En revanche, si le reste de la division est nul, Pacioli considère le cas plus 

difficile, et explicite nettement le raisonnement rétrograde qu’il entreprend dans un exemple 

précis. Il prend le cas où le nombre à atteindre est 35 en sommant des nombres compris entre 

1 et 6 : « Pour 35, on soustrait 7, et il reste 28 pour le premier palier ; le palier suivant on 

soustrait 7, et il reste 21 ; le palier suivant 17 ; le palier suivant 7. Par conséquent, l’adversaire 

prend ce qu’il veut jusqu’à 6, et vous prenez, ou plutôt vous faites de 7 le premier palier, et 

ensuite 14, 21, 28 et 35, etc. »44. Pour Pacioli, les deux situations sont à différencier – alors 

qu’elles nécessitent en fait le même raisonnement – et elles pourraient se résumer au résultat 

suivant : si le reste de la division de n par k+1 est nul, alors on soustrait k+1 de n pour trouver 

le dernier palier de sûreté, et ainsi de suite jusqu’à atteindre le premier palier de sûreté. Si le 

reste de la division de n par k+1 est différent de 0, alors il est le premier palier de sûreté, et 

tous les autres sont déterminés en ajoutant ce reste au palier précédent. Notons cependant que 

Pacioli ne donnera jamais cette explication en généralisant les nombres avec n et k. Il faudra 

en effet attendre l’article de Bouton en 1901 pour qu’une résolution d’un jeu combinatoire 

soit formalisée mathématiquement et traitée dans le cas général avec un nombre quelconque 

de piles et de jetons dans chacune de ces piles. Cela peut s’expliquer par l’absence, aux 15ème 

et 16ème siècles, d’un symbolisme approprié pour représenter des quantités inconnues et écrire 

des équations. Pendant des siècles, les hommes faisaient usage de méthodes arithmétiques 

ingénieuses pour résoudre des problèmes que nous traiterions de nos jours par l’algèbre. Il 

n’était alors pas possible d’obtenir des solutions générales, chaque exemple était analysé 

indépendamment et aucune formule générale n’était proposée45. C’est ce que note aussi René 

Taton : 

 

En conséquence, l’algèbre de la Renaissance ne nous présente jamais de formules, 
mais nous donne des règles et nous offre des exemples. Exactement comme le fait la 
grammaire qui, elle aussi, nous donne des règles que nous devons suivre, et des 
exemples auxquels nous devons nous conformer en déclinant les noms et en 
conjuguant les verbes.46 

 

Cet aspect se retrouve effectivement dans toutes les occurrences du jeu de Nim additif que 

nous analysons dans ce paragraphe III. 

Le manuscrit du De Viribus Quantitatis est un recueil de mathematici ludi, 

mathématiques ludiques incluant des jeux ou des problèmes dans lesquels l’auteur a souhaité 

                                                
43 Traduction approximative. 
44 Traduction approximative. 
45 SANFORD Vera [1927], p. 17. 
46 TATON René [1958], p. 52. 
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enseigner les mathématiques, mais en évitant l’ennui créé par la répétition d’exercices 

fréquemment demandés47. D’autres auteurs avant Pacioli ont eu la même idée (comme 

Fibonacci à qui Pacioli dit avoir particulièrement emprunté, Francesco et Pier Maria 

Calandri), mais dans les autres traités d’arithmétique (les trattati d’abbaco), les problèmes 

récréatifs sont simplement placés ça et là dans le texte pour fournir une pause à l’esprit du 

lecteur qui s’instruit, alors que le manuscrit de Pacioli peut être considéré comme le premier 

véritable traité sur le sujet48. Vanni Bossi souligne un caractère magique – facilement 

compréhensible – dans la plupart des affirmations de Pacioli49. Il semblerait que ce dernier 

attache énormément d’importance à ce que soit bien gardé le secret de la méthode employée 

pour étonner les spectateurs (ce secret constitue en effet le principe de base, fondamental à 

tout tour de magie). La nécessité de préserver ce secret est qu’il est la « condition sine qua 

non » pour pouvoir épater ses amis, « maxime donne » (spécialement les femmes), et ceux qui 

ne connaissent pas les principes mathématiques parce qu’ils n’ont pas eu accès aux 

enseignements d’arithmétique50. Cet aspect de domination intellectuelle par la maîtrise du jeu 

se retrouve également dans le jeu ouest africain du Tiouk-Tiouk que nous abordons par la 

suite.  

Pacioli ne proclame pas son originalité, certains des problèmes qu’il propose 

proviennent d’ouvrages plus anciens, ou sont ceux qui étaient discutés dans les écoles 

publiques51 à cette époque et qui se sont transmis oralement. Ses encouragements ont amené 

ses propres étudiants à faire de même. Par exemple, il nomme dans un des chapitres son 

disciple Carlo de Sansone de Pérouse et dans un autre Catano de Aniballe Catani de Borgo 

qui, selon Bossi52, aurait joué à un des problèmes proposés à Naples en 1486. Cette date 

permet de supposer qu’en réalité, la plupart des problèmes du manuscrit de Pacioli étaient 

connus dans le dernier quart du 15ème siècle.  

A la même époque que le De Viribus Quantitatis, en France en 1484, est rédigé sans 

être imprimé, le Triparty en la science des nombres du médecin parisien Nicolas Chuquet (né 

entre 1445 et 1455 – 1487 ou 1488). Cet ouvrage est, selon Taton « d’un niveau très supérieur 

aux ouvrages précédents, voire même de la Summa de Luca Pacioli. »53. Or, il a été montré 

                                                
47 BOSSI Vanni [2008]. 
48 BOSSI Vanni [2008], p.123. 
49 BOSSI Vanni [2008], pp.123-130. 
50 BOSSI Vanni [2008], p. 124. 
51 HEEFFER Albrecht [2004], p. 18. 
52 BOSSI Vanni [2008], p. 125. 
53 TATON René [1958], p. 19. 
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récemment, que Chuquet connaissait la tradition italienne54. Le carnet d’un homme d’affaires 

italien, Francesco Bartoli, qui voyageait régulièrement entre l’Italie et le sud de la France, 

fournit quelques rares preuves de la transmission des problèmes récréatifs à travers l’Europe : 

« En plus des outils arithmétiques comme des tables de multiplication ou de change, de 

l’itinéraire de Florence à Avignon et de listes de prix, il [le carnet] contient une collection de 

trente problèmes de type récréatif. Nous pouvons partir du principe que Bartoli était l’un des 

seuls, parmi les nombreuses voies d’échanges, par lequel la tradition des récréations 

mathématiques soit passée de l’Italie à la France et les Pays-Bas. »55. Le Triparty se compose 

de deux parties bien distinctes : la première qui contient le Triparty en la science des nombres 

et la deuxième qui traite des Applications des Règles du Triparty avec quelques feuillets 

consacrés aux Jeux et esbatements qui par la science des nombres se font56. Nous n’avons 

malheureusement pas trouvé de jeu qui se rapproche du problème proposé par Pacioli, 

« toutefois, si l’on ne peut affirmer que l’un de ces ouvrages ait influencé directement sur les 

autres, leurs similitudes démontrent qu’ils appartiennent à une même tradition. »57. René 

Taton déplore que le Triparty n’ait pas eu sur le développement de l’algèbre l’influence qu’il 

eût méritée, « et ce fut la Summa de Pacioli qui, pour le siècle à venir, servit de point de 

départ, et de source secondaire, du savoir mathématique théorique et pratique. »58.  

 Il est extrêmement difficile de déterminer l’histoire d’un problème récréatif, car les 

auteurs ne précisent, ni s’ils ont repris l’idée de quelqu’un d’autre, ni si elle est leur propre 

invention. Un manque d’histoire dans le domaine, mais également la quantité impressionnante 

de sources font que des problèmes récréatifs et leurs résultats sont fréquemment redécouverts, 

et ils se répètent tellement souvent – parfois même dans différentes langues – qu’il est 

impossible de connaître toutes leurs occurrences. Notons également que les problèmes 

récréatifs et les tours de salon étaient transmis oralement bien avant l’impression des premiers 

livres, et cette pratique est encore présente dans notre culture actuelle. L’idée est de tenter de 

repérer les premières sources, mais dès qu’un problème commence à circuler dans une sphère 

mathématique ou même dans un cadre plus général, il faut inclure les références qui dévoilent 

un nouvel aspect du problème et montrer comment ce dernier a été transmis dans le temps 

et/ou dans l’espace. C’est ce que nous avons essayé de faire au mieux dans ce préambule. 
                                                
54 HEEFFER Albrecht [2004], p. 16. 
55 HEEFFER Albrecht [2004], p. 16 : « In addition to arithmetic tools such as exchange and multiplication 
tables, it contains a collection of thirty problems of the recreational sort. We can assume that Bartoli was only 
one of the many links in the trade routes by which the tradition of recreational mathematics passed from Italy to 
France and the Low Countries. », ma traduction. 
56 MARRE Aristide [1881], p. 32. 
57 TATON René [1958], p. 19. 
58 TATON René [1958], pp. 21-22. 
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3. Claude‐Gaspard Bachet (France, 1612) 

 

Le manuscrit de Luca Pacioli est resté dans les archives de l’université de Bologne  

pendant près de cinq cents ans sans être publié. L’ouvrage a été traduit en italien par Maria 

Garlaschi Peirani en 1997 puis en anglais par David Singmaster en 2007 (mais non publié). Il 

fut consulté un certain nombre de fois depuis le Moyen-Âge et a, sans nul doute, servi de 

source pour des ouvrages ultérieurs. Le 17ème siècle est en effet marqué par les déplacements 

des scientifiques à travers l’Europe. Ce mouvement n’est pas nouveau, mais il prend de 

l’ampleur et permet de nouer des liens entre les lettrés, de visiter les bibliothèques et autres 

cabinets de curiosité, d’en constituer59. Les échanges épistolaires entre les savants se 

développent et permettent la circulation des savoirs. Par exemple, le père Marin Mersenne 

(1588 – 1648), établi à Paris, correspond avec toute l’Europe, et diffuse aux uns et aux autres 

les réflexions, les problèmes et leurs essais de résolution qu’il reçoit des savants. Il n’est donc 

pas étonnant de retrouver la version additive du jeu de Nim proposée par Pacioli au-delà des 

siècles et des frontières, reprise dans divers ouvrages de récréations mathématiques dès le 

17ème siècle. C’est le cas du célèbre livre de Claude-Gaspard Bachet dit de Méziriac (1581 – 

1638), Problemes plaisans et delectables, qui se font par les nombres (Fig. 1.3), souvent 

considéré comme le premier ouvrage sur les récréations mathématiques, car le premier à avoir 

été publié sur le sujet.  

 

 

                                                
59 MAITTE Bernard [2014], pp. 91-92. 
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Claude-Gaspard Bachet de Méziriac (1581 – 1638).  

Souce : Wikipédia, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WP_Claude_Gaspard_Bachet_de_M%C3%A9ziriac.jpg 

 

Claude-Gaspard Bachet est mathématicien et traducteur, notamment reconnu pour sa 

publication du texte grec de l’Arithmétique de Diophante (3ème siècle après J.-C.), 

accompagné d’une traduction latine. Il travaille également sur la théorie des nombres, sur des 

méthodes de construction de carrés magiques, et est le premier auteur européen à s’intéresser 

à la résolution d’équations indéterminées à l’aide de fractions continues60. Bachet entre en 

1635 à l’Académie française, fondée par Louis XIII et Richelieu la même année pour assurer 

le rayonnement de la monarchie et du Roi, et la prééminence du royaume en cultivant les 

sciences et en les portant à « leur perfection »61. La création de nombreuses institutions au 

travers de l’Europe permet un nouveau mode de travail scientifique, basé sur l’échange et la 

communication.  

 

                                                
60 ROUSE BALL Walter [1960], p. 252. 
61 MAITTE Bernard [2014], p. 112. 
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Fig. 1.3 : Frontispice de Problemes plaisans et delectables, qui se font par les nombres de Claude-Gaspard 

Bachet, première édition de 1612.  

Source : BACHET Claude-Gaspard [1612] 

 

Les Problemes plaisans de Bachet s’adressent avant tout à un public instruit, désireux 

d’être en contact avec les « belles sciences » mathématiques :  

 

Je ne doute point que ce petit ouvrage ne soit très mal recueilli par certains 
hommes de bas courage ennemis des sciences, dont le goût dépravé ne peut rien 
savourer que ce qui tend à faire enfler la bourse, et accroître le revenu ; qui diront 
que ce livre contient des bagatelles, et choses du tout inutiles : mais je m’assure 
aussi que les studieux, et ceux qui sont doués d’un plus gentil esprit en jugeront 
tout autrement, et même répondront pour moi à ces avares censeurs, que les 
sciences spéculatives comme sont les Mathématiques de leur nature ne visent 
point au gain, mais leur effet principal est d’embellir la plus noble partie de 
l’homme, à savoir l’entendement, par la connaissance d’une certaine et infaillible 
vérité.62   

 

                                                
62 BACHET Claude-Gaspard [1612], préface pp. 2-3. 
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Pour Bachet, il ne faut point mépriser les petites subtilités qui aiguisent l’esprit et qui 

« habilitent l’homme à des plus grandes choses »63. Pour bien pratiquer les problèmes qu’il 

propose, c’est-à-dire pour bien maîtriser les solutions devant une assistance admirative, il est 

nécessaire de développer deux qualités, nécessités techniques : d’une part, la dextérité, c’est-

à-dire l’aisance dans la pratique des problèmes, ce qui requiert la connaissance d’un peu 

d’arithmétique (Bachet conseille les septième, huitième et neuvième livres d’Euclide) ; 

d’autre part, la diversité, la variété dans l’enchaînement des problèmes pour ne pas lasser le 

public64. Selon Gilles Chabaud, le paraître en société est primordial dans l’exercice des 

récréations, et la manière d’être devant un auditoire doit dissimuler le travail effectué au 

préalable sur soi : « effacer les traces du labeur intellectuel, comme celles d’un effort de 

répétition nécessaire à la pratique, fait partie de cet art de produire en société les effets 

admirables de l’arithmétique. »65. Bachet propose en fait à son lectorat à la fois de maîtriser 

une matière intellectuelle, et aussi une manière de s’en servir, « en adéquation avec une forme 

de vie prescrite pour une sociabilité élitiste. »66. Il l’exprime explicitement en ces termes en 

conclusion de sa préface : 

 

Pour conclusion j’admoneste ceux qui voudront parfaitement pratiquer ces jeux, 
qu’ils le fassent avec telle dextérité, qu’on n’en puisse pas aisément découvrir 
l’artifice ; car ce qui ravit l’esprit des hommes, c’est un effet admirable dont la 
cause est inconnue. Partant si l’on fait plusieurs fois le même jeu, il faut souvent 
changer de façon de faire, ainsi que j’enseigne aux avertissements que je donne 
après les démonstrations, qui pour cette cause doivent être lus diligemment, et 
bien considérés.67 

 

On retrouve – comme chez Pacioli – l’importance de la mise en jeu du problème et la maîtrise 

de sa solution pour forcer à l’admiration et au ravissement les spectateurs qui n’ont pas lu le 

livre. Voyons à présent le problème arithmétique qui nous intéresse plus particulièrement dans 

le recensement chronologique des ancêtres du jeu de Nim. 

  

                                                
63 BACHET Claude-Gaspard [1612], préface p. 8. 
64 CHABAUD Gilles [1994], p. 32. 
65 CHABAUD Gilles [1994], p. 33. 
66 CHABAUD Gilles [1994], p. 33. 
67 BACHET Claude-Gaspard [1612], préface pp. 9-10. 
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Fig. 1.4 : Problème XIX présenté dans l’ouvrage de Bachet de 1612.  

Source : BACHET Claude-Gaspard [1612], p. 99 

 

Le problème XIX (Fig. 1.4) de la première édition du recueil de récréations 

mathématiques de 1612 de Bachet propose une version du jeu de Nim similaire à celle 

énoncée par Pacioli68. Bachet considère le cas où les deux personnes doivent atteindre 100 en 

additionnant des nombres compris entre 1 et 10, « ou tout nombre moindre. […] et que celui 

qui dira le nombre accomplissant 100, soit réputé pour vainqueur. »69. Il explique ensuite la 

stratégie à adopter pour gagner : « Or pour vaincre infailliblement, ajoute 1 au nombre qu’on 

ne peut passer, qu’est ici 10, tu auras 11, et ôte continuellement 11, du nombre destiné 100, tu 

auras ces nombres 89, 78, 67, 56, 45, 34, 23, 12, 1. »70. Ce sont les équivalents des paliers de 

sûreté de Pacioli avec une autre configuration de nombres. On remarque que Bachet donne la 

solution – sans la démontrer – pour l’exemple proposé, mais il esquisse un début de 

généralisation quand il conseille au lecteur d’ajouter 1 au nombre à ne pas dépasser. En effet, 

dans un cas quelconque où le nombre à atteindre est n et le nombre ajouté à ne pas dépasser 

est k ( k ! n ), les paliers à atteindre sont les nombres m tels que m !1mod(k) , c’est à dire 1, 

k +1 , 2k +1 , 3k +1,… Bachet remarque justement que « si les deux qui jouent à ce jeu savent 

tous deux la finesse infailliblement celui qui commence remporte la victoire. »71. Il propose 

                                                
68 Le fait que Pacioli fut une source majeure pour Bachet a été étudié en détails : environ un tiers des problèmes 
que propose Bachet peuvent être directement reliés à Pacioli, voir HEEFFER Albrecht [2004], p. 18. 
69 BACHET Claude-Gaspard [1612], p. 100. 
70 BACHET Claude-Gaspard [1612], p. 100. 
71 BACHET Claude-Gaspard [1612], p. 100. 



III. Les récréations mathématiques en Europe 

45 

ensuite une « démonstration […] assez évidente […] pour former la règle générale »72 qui 

n’est, en réalité, pas si générale… En effet, il se cantonne à son exemple avec 100 et 10 et ne 

fait qu’expliquer en quoi il est judicieux d’atteindre les nombres 89, 78, etc. On retrouve le 

raisonnement rétrograde, essentiel dans ce type de jeu : Bachet part de la fin de la partie (en 

montrant qu’à partir de 89 l’adversaire ne peut atteindre 100) et remonte le jeu pour 

déterminer la situation initiale. Il conclut néanmoins que « la règle est infaillible et 

parfaitement démontrée. »73. S’en suit un « advertissement » pour « apporter de la diversité en 

la pratique de ce jeu », dans lequel Bachet propose de jouer avec d’autres nombres (atteindre 

120 sans dépasser 10, ou atteindre 100 sans dépasser 8 ou 9). Il conseille ensuite de pratiquer 

ce jeu avec un adversaire qui ignore la stratégie tout en restant rusé : « Partant, si ton 

adversaire ne sait pas la finesse du jeu, tu ne dois pas prendre toujours les nombres 

remarquables et nécessaires, pour gagner infailliblement, car faisant ainsi, tu découvriras trop 

l’artifice, et s’il est homme de bon esprit il remarquera tout incontinent ces nombres là, voyant 

que tu choisis toujours les mêmes : mais au commencement tu peux dire à la volée des autres 

nombres, jusqu’à ce que tu approches du nombre destiné, car alors tu pourras facilement 

accrocher quelque un des nombres nécessaires de peur d’être surpris. »74. Prudence est mère 

de sûreté… 

Ce problème et sa « démonstration » se retrouvent dans la seconde édition de 1624 

(Fig. 1.5), exactement sous le même énoncé (Fig. 1.6) et avec la même « démonstration », 

seule la numérotation du problème change. 

 

                                                
72 BACHET Claude-Gaspard [1612], pp. 100-101. 
73 BACHET Claude-Gaspard [1612], p. 101. 
74 BACHET Claude-Gaspard [1612], p. 102. 
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Fig. 1.5 : Frontispice de Problemes plaisans et delectables, qui se font par les nombres de Claude-Gaspard 

Bachet, deuxième édition de 1624.  

Source : BACHET Claude-Gaspard [1624]  
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Fig. 1.6 : Problème XXII présenté dans l’ouvrage de Bachet de 1624.  

Source : BACHET Claude-Gaspard [1624], p. 170 

 

La même année est publié un volume in octavo à l’université française de la ville de 

Pont-à-Mousson, intitulé Récréation mathématique, composée de plusieurs problèmes 

plaisants et facétieux, En fait d’Arithmétique, Géométrie, Mécanique, Optique, et d’autres 

parties de ces belles sciences. C’est la première fois qu’est employé le terme récréation 

mathématique dans le titre d’un ouvrage75. Les multiples éditions revues et corrigées qui ont 

suivi cette publication ne permettent pas d’en assurer la paternité avec certitude (le frontispice 

ne mentionne aucun auteur), et les avis divergent entre Henry van Etten (la dédicace est 

signée en son nom), le jésuite Jean Leurechon (1591 – 1670) (l’ouvrage est référencé en son 

nom dans presque toutes les bibliothèques) et Jean Appier Hanzelet (1596 – 1647), graveur et 

                                                
75 HEEFFER Albrecht [2004], p.1 : le nom récréation sera utilisé au pluriel à partir de l’édition de 1628. 
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imprimeur de l’université de Pont-à-Mousson, qui a publié l’ouvrage. Une enquête pour tenter 

de découvrir le réel auteur de Récréation mathématique a été menée par Albrecht Heeffer76. 

Elle recense également les différentes sources des problèmes mathématiques qu’on trouve 

dans le recueil. Il semblerait que les trente-et-un problèmes arithmétiques et combinatoires, 

soit environ un tiers de l’ouvrage, proviennent directement des Problèmes plaisants de Bachet 

(mais le problème qui nous intéresse n’y figure pas), ce dernier étant cité dans l’avant-propos 

et dans certaines notes77. Les auteurs d’ouvrages de récréations mathématiques feront très 

souvent allégeance à Bachet78 simplement parce que ce dernier omet d’informer ses lecteurs 

sur l’origine de ses problèmes, alors qu’il les a lui même recueillis de Pacioli, de Cardan79, 

probablement de Chuquet80 – qui eux-mêmes les ont sans doute également recueillis d’auteurs 

antérieurs – et très certainement aussi par tradition orale. Il faut néanmoins reconnaître qu’il 

est l’auteur de la traduction la plus importante du 17ème siècle (l’Arithmetica de Diophante) ; il 

n’est donc pas surprenant qu’une de ses préoccupations principales porte sur les problèmes 

arithmétiques.  

Voyons à présent une autre source du jeu de Nim en version additive, parue en 

Allemagne peu de temps après la publication de l’ouvrage de Bachet et de la Récréation 

mathématique de Leurechon.  

 

4. Daniel Schwenter (Allemagne, 1636) 

 

 Une des premières occurrences allemandes du jeu de Nim à une pile se trouve dans 

l’ouvrage du professeur de mathématiques, d’hébreu et de langues orientales (syrienne et 

chaldéenne) Daniel Schwenter (1585 – 1636). Cet intérêt simultané pour les mathématiques et 

les langues le mène à étudier l’art de la cryptographie et il publie anonymement un écrit sur le 

sujet en 1610, Steganologia et Steganographia, considéré comme le premier grand manuel de 

cryptographie en langue allemande. En 1625, un ami parisien lui offre une version de la 

Récréation mathématique de Jean Leurechon, et Schwenter – qui ne parlait pas français – la 

                                                
76 HEEFFER Albrecht [2004]. 
77 HEEFFER Albrecht [2004], p.13. 
78 C’est le cas de Jacques Ozanam (1640 – 1718) par exemple. 
79 Selon ROUSE BALL Walter [1947], p. 2. Jérôme Cardan (1501 – 1576) mentionne dans son ouvrage Practica 
Arithmetica de 1539 les « ludi mentales » (jeux mentaux). Il donne l’exemple d’un jeu à deux joueurs ou le 
premier peut additionner les chiffres 1, 3 ou 6 et le deuxième les chiffres 2, 4 ou 5. Le but est d’atteindre 100 le 
premier. Le texte est en ligne (en latin), mais nous n’avons malheureusement pas été en mesure d’obtenir une 
traduction exacte de ce passage. 
80 HEEFFER Albrecht [2002], p. 17. 
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fait traduire. Il trouve un intérêt tout particulier aux problèmes plaisants de Leurechon, et 

décide de suivre son exemple en publiant un ouvrage intitulé Deliciae Physico-

Mathematicae81.  

 

 
 

Daniel Schwenter (1585 – 1636).  

Source : Wikipédia, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Daniel_Schwenter,_portrait.jpg 

 

Le problème XLV (Fig. 1.7) se présente de la manière suivante : « Vous deux devez 

compter jusqu’à 30. La personne qui atteint 30 la première a gagné. Mais il n’est pas permis 

de compter plus de 6 à chaque fois. »82.  

 

 
 

Fig. 1.7 : Le problème XLV présenté dans l’ouvrage de Schwenter de 1636.  

Source : SCHWENTER Daniel [1636], p. 78 

                                                
81 Artikel „Schwenter, Daniel“ von Moritz Cantor in: Allgemeine Deutsche Biographie, herausgegeben von der 
Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Band 33 (1891), S. 413–414,  
Digitale Volltext-Ausgabe in Wikisource, URL : 
http://de.wikisource.org/w/index.php?title=ADB:Schwenter,_Daniel&oldid=1689938 (Version vom 21. April 
2014, 09:40 Uhr UTC). 
82 SCHWENTER Daniel [1636], p. 78 : « So ihr zwei sollt miteinander bis 30 zählen. Wer als erstes auf 30 
kommt, hat gewonnen. Es darf aber keiner auf einmal über 6 zählen. », ma traduction avec l’aide d’une 
germanophone ! 
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Il est curieux de noter que dans la première phrase de la solution, Schwenter mentionne le 

professeur Gustavus Selenus et son ouvrage sur la cryptographie83, et non Leurechon (bien 

que les Récréations mathématiques ne contiennent pas le problème présenté par Pacioli et 

Bachet). De plus, la version qu’il propose est similaire, dans le choix des nombres, à celle de 

Pacioli. Ceci montre à nouveau qu’il n’est pas facile de retracer les liens entre les auteurs 

d’ouvrages contenant des problèmes arithmétiques. Selon Schwenter, Selenus explique que le 

gagnant est celui qui prend les nombres 9, 16 et 23. Nous n’avons malheureusement pas été 

en mesure de retrouver le passage mentionné par Schwenter dans l’ouvrage de Selenus, le 

latin manuscrit n’étant vraiment pas aisé à déchiffrer…  

 

5. Jacques Ozanam (France, 1694) 

« Il appartient aux docteurs de Sorbonne de disputer, au pape de prononcer, et au mathématicien 

d’aller en Paradis en ligne perpendiculaire. », Jacques Ozanam. 

 

Jacques Ozanam (1640 – 1718) est un mathématicien et professeur français connu plus 

particulièrement pour ses écrits sur les tables trigonométriques et logarithmiques84. « Comme 

ces tables sont d’un usage fort fréquent, c’est un grand repos que d’en avoir de sûres. »85. 

Cadet d’une riche famille, « illustrée par plusieurs charges qu’elle avait possédées dans des 

parlements de province »86, Ozanam est destiné à une excellente éducation (à défaut d’un 

héritage). Peu enclin à la philosophie scolastique et à la théologie, il se tourne dès son plus 

jeune âge vers les mathématiques et publie un ouvrage manuscrit alors qu’il n’a que quinze 

ans87. Après la mort de son père, il part pour Lyon enseigner sa passion des mathématiques et 

vivre sa seconde : le jeu. « Il jouait bien, et heureusement. L’esprit de combinaisons peut y 

servir beaucoup. »88. Ozanam se défait de cette passion dès son arrivée à Paris quelques 

années plus tard (il rencontre sur la route un inconnu qui lui suggère de renoncer au jeu), et 

                                                
83 Gustavus Selenus est le pseudonyme utilisé par Auguste II de Brunswick-Wolfenbüttel (1579 – 1666). Selenus 
a écrit deux ouvrages, un sur les Échecs, Das Schach– öder Königsspiel (1616) et un autre sur la cryptographie : 
Cryptomenytices et Cryptographiae libri IX (1624). 
84 A ne pas confondre avec Antoine-Frédéric Ozanam (1813 – 1853), fondateur de la société de Saint-Vincent-
de-Paul… 
85 FONTENELLE Bernard Le Bouyer de [1785], p. 268. 
86 FONTENELLE Bernard Le Bouyer de [1785], p. 265. 
87 FONTENELLE Bernard Le Bouyer de [1785], p. 267. 
88 FONTENELLE Bernard Le Bouyer de [1785], p. 268. 
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« les mathématiques furent son unique fonds. »89. Il reste à Paris où il acquiert une grande 

réputation jusqu’à sa mort en 1718, notamment auprès des étrangers à qui il préfère enseigner 

qu’aux Français90. Il est élu en 1701 à l’Académie Royale des Sciences après la parution de 

ses principaux ouvrages à la fin du 17ème siècle, dont les Récréations mathématiques et 

physiques. 

La première édition des Récréations mathématiques et physiques date de 1694 et se 

voit rééditée de nombreuses fois avec des ajouts et des corrections (par exemple, par Jean-

Etienne Montucla (1725 – 1799)). C’est ce qui fait dire à William Schaaf qu’Ozanam « peut-

être considéré comme le précurseur des livres modernes de récréations mathématiques. »91. Il 

conçoit néanmoins qu’Ozanam se soit fortement inspiré des travaux de Bachet – qu’il cite 

d’ailleurs dans sa préface et tout au long de l’ouvrage – de Claude Mydorge et de Jean 

Leurechon et que « ses propres contributions étaient quelque peu moins significatives. »92. La 

version des Récréations mathématiques et physiques sur laquelle nous nous avons travaillé est 

une édition posthume, datant de 1778 et publiée par Claude-Antoine Jombert (173? – 1788). 

On retrouve dans le premier tome « Contenant l’Arithmétique et la Géométrie » la version 

additive de Bachet dans sa formulation la plus simple : « PROBLÈME XIV : Deux personnes 

conviennent de prendre alternativement des nombres moindres qu’un nombre donné, par 

exemple 11, et de les ajouter ensemble jusqu’à ce l’un des deux puisse atteindre, par exemple, 

100 ; comment doit-on faire pour y arriver infailliblement le premier ? »93. Notons toutefois 

qu’Ozanam pose ouvertement la question : quelle est la stratégie à adopter pour remporter la 

victoire, contrairement à ses prédécesseurs qui posent le problème sans interrogation directe. 

L’explication de la solution proposée par Ozanam ne diffère guère de celle qu’on trouve chez 

Bachet. Ozanam donne seulement en complément la stratégie à employer si, plutôt que 

d’additionner des nombres compris entre 1 et 10, on décide de les choisir entre 1 et 9. Il n’a 

pas apporté d’autre modification dans l’énoncé du problème ou dans l’explication de sa 

solution. Ce manque d’évolution du contenu des ouvrages récréatifs (de nombreux problèmes 

sont identiques d’un ouvrage à l’autre) va de paire avec la stabilité des méthodes de résolution 

proposées. Les changements constatés ont lieu généralement dans la formulation du problème 

plus que dans sa technique de résolution. Cette constance est due également au fait que les 

auteurs ont tendance à copier les problèmes qu’ils ont rencontrés dans d’autres sources : 

                                                
89 FONTENELLE Bernard Le Bouyer de [1785], p. 270. 
90 FONTENELLE Bernard Le Bouyer de [1785], pp. 271-272. 
91 SCHAAF William [1963], p. 1 : « Ozanam may be regarded as the forerunner of modern books on 
mathematical recreations. », ma traduction. 
92 SCHAAF William [1963], p. 1 : « […] his own contributions were somewhat less significant. », ma traduction. 
93 OZANAM Jacques [1778], pp. 162-163. 
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« Dans certains cas, les auteurs ont pris soin de préciser l’origine immédiate de leurs 

questions, mais il faut avouer que cela est fait quand un auteur souhaite corriger le travail d’un 

autre plutôt que quand il souhaite simplement reconnaître l’utilisation de son livre. »94. Nous 

verrons par la suite (paragraphe III.9. de ce chapitre) que cela joue parfois des tours aux 

auteurs qui copient un problème en y incluant une petite variation, mais sans remarquer 

qu’elle modifie complètement la solution ! 

 

6. André‐Joseph Panckoucke (France, 1749) 

 

En France, il faudra attendre la fin du 18ème siècle pour qu’on retrouve la version 

additive du jeu de Nim dans Les amusemens mathématiques (Fig. 1.8) de l’écrivain, libraire et 

éditeur lillois André-Joseph Panckoucke (1703-1753). Son fils, Charles-Joseph Panckoucke 

(1736 – 1798), accéda à une plus grande renommée notamment en devenant le libraire-éditeur 

officiel de l’Imprimerie royale et de l’Académie royale des sciences. C’était une figure 

incontournable du monde de l’édition et dans la diffusion des savoirs et connaissances 

encyclopédiques des Lumières (le premier volume de l’Encyclopédie paraît en 1751, le 

dernier en 1771). Il a également correspondu avec Voltaire et Rousseau. 

Panckoucke (père) possède une librairie sur la place Rihour (Lille) entre 1728 et 1733 

et édite un grand nombre d’ouvrages95. Il est l’auteur, entre autres, du Dictionnaire des 

proverbes françois et des façons de parler comiques, burlesques et familières... (1748), de 

L’art de se désopiler la rate (1754) et des Amusemens mathématiques (1749). Cet éditeur 

lillois semblait apprécier les divertissements ! D’autant plus que les salons, lieux d’échanges 

et de discussions des aristocrates et des grands bourgeois, prennent une importance 

considérable au 18ème siècle, et s’intéressent de plus en plus aux jeux96. Des hommes et des 

femmes, savants ou amateurs, des officiers – car Lille est au 18ème siècle une ville de garnison 

– s’y rassemblent, échangent et discutent arts, lettres, sciences, philosophie, politique. 

Panckoucke suivait également de près l’actualité scientifique et le développement de ses 

                                                
94 SANFORD Vera [1927], pp. 79-80 : « In certain instances, authors have been careful to state the immediate 
origin of their questions, but it must be confessed that this is done when one writer wishes to correct the work of 
another rather than when he merely wishes to acknowledge his use of the other's book. », ma traduction. 
95 Voir : André Joseph Panckoucke. (2013, novembre 2). Wikipédia, l'encyclopédie libre. Page consultée le 
08:52, décembre 2, 2013 à partir de : 
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A9_Joseph_Panckoucke&oldid=97949812. 
96 MAITTE Bernard [2014], p. 145. 
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applications pratiques97, et sa librairie mettait à disposition de l’élite intellectuelle lilloise une 

grande quantité d’ouvrages. 

 

 
 

Fig. 1.8 : Frontispice de Amusemens mathématiques de André-Joseph Panckoucke, 1749.  

Source : PANCKOUCKE André-Joseph [1749] 

 

Comme l’indique le titre, l’ouvrage de Panckoucke présente des résultats généraux 

d’arithmétique, d’algèbre et de géométrie utiles pour la résolution des deux cent trente-neuf 

problèmes exposés ensuite avec leur solution. Le dixième problème proposé se nomme « Le 

Piquet des Cavaliers ». L’énoncé en est plus romancé que ceux formulés par Pacioli, Bachet, 

Ozanam ou Schwenter. En voici une représentation (Fig. 1.9) : 

                                                
97 DALMASSO Gilbert [2005]. 
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Fig. 1.9 : Le Piquet des Cavaliers, amusement proposé par Panckoucke.  

Source : PANCKOUCKE André-Joseph [1749], p. 130 

 

A l’origine, le Piquet est un jeu de cartes (jadis ayant porté le nom de Cent, car c’est le 

nombre total de points qu’il faut obtenir pour gagner une partie) qui, jusqu’au milieu du 19ème 

siècle, fait partie du trio de jeux considérés comme les plus beaux avec les Échecs et le 

Backgammon98. Au 17ème siècle, il se joue avec trente-six cartes (les six sont les plus basses) 

et c’est ce jeu qui est décrit dans la comédie-ballet Les Fâcheux de Molière99, présenté en 

1661. Il est également mentionné dans Gargantua de Rabelais (1534), orthographié 

« picquet »100. Pourtant, il ne s’agit pas là du jeu de cartes (que Rabelais appelle « cent »101), 

mais d’un jeu auquel les enfants jouent avec des bâtons. Le jeu du « piquet », orthographié de 

la sorte, ne sera connu sous cette appellation qu’à partir du 17ème siècle102. Le but pour les 

deux joueurs est de tirer alternativement une carte dans le paquet et d’ajouter sa valeur à la 

somme déjà obtenue avec les autres tirages. Ce procédé, consistant à utiliser les valeurs des 

cartes pour sommer les nombres tirés, se rapproche de l’utilisation du dé chez Pacioli, qui lui 

permettait de justifier la possibilité de choisir des nombres compris entre 1 et 6. Notons 

l’emploi détourné d’objets habituellement utilisés pour représenter le hasard (lancer de dés, 

tirage de cartes) dans un contexte où ce dernier n’intervient absolument pas. Nous 

rencontrerons à plusieurs reprises des jeux sous une forme initiale non combinatoire, car ils 

nécessitent une habileté physique ou un générateur de hasard (cartes, dés), et qui par la suite, 

voient leurs règles et leurs résolutions devenir purement logiques. Ici, les cavaliers ne 

                                                
98 Voir le site de l’Académie des jeux oubliés : http://academiedesjeux.jeuxsoc.fr/piquet.htm. 
99 Acte II, Scène II, on trouve la réplique suivante d’Alcippe, s’adressant à Éraste : « Console-moi, marquis, 
d’une étrange partie qu’au piquet je perdis hier contre un Saint-Bouvain, à qui je donnerois quinze points et la 
main. » 
100 RABELAIS François [1972b], p. 189. 
101 RABELAIS François [1972b], p. 185. 
102 PSICHARI Michel [1906], pp. 335-335. 
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disposent pas de cartes (certes peu propices aux chevauchées !) et jouent oralement, ce qui 

revient au Nim additif à une pile. La solution est très brève, en voici une 

reproduction (Fig. 1.10) : 

 

 
 

Fig. 1.10 : La solution au problème Le Piquet des Cavaliers de Panckoucke.  

Source : PANCKOUCKE André-Joseph [1749], p. 130  

 

Les paliers à atteindre pour assurer la victoire sont ici appelés « époques », ce qui diffère des 

termes adoptés par Bachet et Ozanam (cette dénomination sera réemployée plus tard par 

Guyot). La dernière phrase nous amène à penser que Panckoucke a lu Problèmes plaisants et 

délectables car, tout comme Bachet, il incite son lecteur à ne pas s’obstiner à atteindre toutes 

les « époques », mais seulement celles proches du nombre à atteindre. Stratégie simple mais 

efficace pour poser tranquillement les pieds sous la table ! Henry Decremps (1746 – 1826) 

emploiera cette expression : « Principes mathématiques sur le piquet à cheval, ou l’art de 

gagner son dîner en se promenant » une quarantaine d’années plus tard dans le Codicile de 

Jérôme Sharp103. La teneur de cette affirmation renforce l’idée que la personne qui connaît 

l’astuce pour gagner au Piquet des Cavaliers profite de son avantage pour obtenir une faveur 

de son compagnon de jeu. Dans cette version du Nim additif proposée par Panckoucke, 

l’accent est porté sur l’emprise que l’on a sur l’adversaire quand on connaît l’astuce du jeu. Il 

n’est plus seulement question de montrer sa supériorité intellectuelle, mais de s’en servir pour 

arriver à des fins matérielles. Cette référence met en lumière plusieurs nouveaux aspects du 

                                                
103 SINGMASTER David [2004]. 
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problème : d’une part, une mise en scène plus romancée dans la formulation de son énoncé (la 

solution en revanche ne change guère, car la méthode de résolution reste arithmétiquement 

identique), et d’autre part, l’intérêt de connaître la stratégie gagnante du jeu et sa finalité. 

Remarquons, à ce stade de notre enquête chronologique sur les ancêtres du jeu de 

Nim, que le genre des récréations mathématiques évolue peu du début du 17ème siècle à la fin 

du 18ème, et se réduit, pour l’essentiel, à une collection de problèmes déjà publiés, sous réserve 

de quelques modifications et ajouts. Selon Gilles Chabaud, les ouvrages sont toujours 

adressés aux élites même si des tactiques éditoriales sont mises en place pour diversifier le 

lectorat104. L’éclatement des genres et la différenciation des publics se feront avec les 

reclassements de la Révolution française (arrivée de la bourgeoisie au pouvoir, départ de 

l’aristocratie, réalisation des objectifs des Lumières). 

 

7. Edmé‐Gilles Guyot (France, 1769) 

 

Edmé-Gilles Guyot (1706 – 1786) est un physicien et inventeur français, auteur dans 

les domaines des mathématiques et de la physique, qu’il emploie pour présenter des tours de 

magie (illusions d’optique, projection de formes dans de la fumée). Guyot a travaillé sur le 

développement de lanternes en fantasmagorie dans le but de montrer ses expériences en 

public et de populariser ses découvertes – certainement au travers de salons scientifiques. 

C’est une pratique courante au cours du 18ème siècle dans l’enseignement et la diffusion des 

sciences en France : « […] les exercices publics sur les mathématiques, qui se multiplient à 

l’époque avec des intentions pédagogiques […], sont portés à mettre fort l’accent sur les 

mathématiques appliquées, plus accessibles aux honnêtes gens qui y assistaient […] »105. Les 

écrits de Guyot ont été traduits en anglais et en allemand et ont beaucoup circulé en Europe106. 

En 1769, Guyot s’approprie les Récréations mathématiques de Leurechon, rééditées plus de 

vingt-cinq fois entre 1629 et 1680 par Claude Mydorge, Jacques Ozanam, et Jean-Etienne 

Montucla, lequel les publie en quatre volumes. Guyot titre le tome second de cet ouvrage 

Nouvelles récréations physiques et mathématiques, Contenant, Toutes celles qui ont été 

découvertes et imaginées dans ces derniers temps, sur l’Aimant, les Nombres, l’Optique, la 

Chymie, etc. et quantité d’autres qui n’ont jamais été rendues publiques. Où l’on a joint leurs 

                                                
104 CHABAUD Gilles [1994], p. 4. 
105 TATON René [1986], p. 55. 
106 Voir la page anglaise de Wikipédia à Edmé-Gilles Guyot : http://en.wikipedia.org/wiki/Edm%C3%A9-
Gilles_Guyot. Consultée le 10 décembre 2013. 
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causes, leurs effets, la manière de les construire, et l’amusement qu’on peut en tirer pour 

étonner agréablement. Ce tome est consacré aux récréations sur les nombres. On retrouve la 

version du Piquet à cheval exposée chez Panckoucke et dans laquelle les « deux cavaliers qui 

voyagent ensemble, ennuyés du chemin qu’il leur reste encore à faire, inventent un jeu qui 

puisse leur faire passer le temps plus agréablement, et conviennent ensemble de jouer un Cent 

de Piquet […] »107. Ici, on ne mise plus la préparation du dîner, il s’agit simplement d’une 

récréation orale pour faire passer le temps. On remarque d’ailleurs l’emploi du terme 

« récréation » et non plus « problème » utilisé jusqu’à présent pour désigner l’objet de 

l’exposé. La solution que propose Guyot est équivalente à celles données par les auteurs 

étudiés précédemment, mais la façon de la présenter diffère. En effet, il dit ceci : 

 

Afin que le premier qui nomme le nombre puisse arriver à 100, et que son adversaire 
n’y puisse y parvenir, il doit se souvenir des nombres 11, 22, 33, etc. du problème ci-
dessus, et compter de façon qu’il se trouve toujours d’une unité au-dessus de ces 
nombres ; ayant en outre attention de nommer d’abord 1, attendu que son adversaire 
ne pouvant prendre un nombre plus grand que 10, ne pourra arriver au nombre 12, 
qu’il prendra alors lui-même et conséquemment ensuite les nombres ou époques 23, 
34, 45, 56, 67, 78, et 89, à laquelle étant arrivé, quelques nombres que puisse choisir 
son adversaire, il ne peut l’empêcher de parvenir, le coup suivant, à 100.108 

 

Guyot n’exprime pas explicitement le raisonnement rétrograde qu’il est nécessaire de mettre 

en place pour trouver les « époques » et propose d’emblée au premier joueur de choisir le 

chiffre 1 de sorte que son adversaire ne puisse atteindre le palier 12. La solution qu’il énonce 

se rapproche fortement de celle de Panckoucke dans sa formulation et dans sa terminologie 

(emploi du terme « époque »). Guyot conseille également qu’en présence d’un joueur qui « ne 

connaît l’artifice de ce coup peut (pour mieux déguiser cette Récréation) prendre 

indistinctement toutes sortes de nombres dans les premiers coups, pourvu que vers la fin de 

Partie, il s’empare des deux ou trois derniers nombres qu’il faut avoir pour gagner. »109. Il 

ajoute que cette récréation est sans intérêt et « n’a rien d’agréable » si elle est jouée par deux 

personnes connaissant l’astuce, « attendu que celui qui nomme le premier a toujours 

gagné. »110. Une fois de plus, il est préférable de jouer contre un adversaire qui ne connaît pas 

la stratégie du problème afin de mettre en valeur le savoir acquis grâce au contraste créé avec 

l’ignorance de l’autre. Guyot se distingue de ses prédécesseurs en insistant réellement sur le 

fait que le jeu ne présente plus aucun intérêt si les deux joueurs connaissent la solution. Par 

                                                
107 GUYOT Edmé-Gilles [1769], p. 27. 
108 GUYOT Edmé-Gilles [1769], pp. 27-28. 
109 GUYOT Edmé-Gilles [1769], p. 28. 
110 GUYOT Edmé-Gilles [1769], p. 28. 
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ailleurs, l’objectif du jeu chez Guyot diffère de celui chez Panckoucke : il n’est plus question 

d’user de son savoir pour arriver à ses fins. Guyot conclue sur ce point intéressant :  

 

Elle [la récréation] peut se faire aussi avec tous autres nombres ; et alors si le 
premier veut gagner, il ne faut pas que le nombre où l’on doit arriver, mesure 
exactement celui jusqu’où on peut atteindre pour gagner, car alors on pourrait 
perdre ; mais il faut diviser le plus grand par le plus petit, et le reste de la division 
sera le nombre que le premier doit nommer d’abord pour être assurer du gain de la 
Partie.111 

   

Ceci généralise à n’importe quels nombres la récréation proposée, et Guyot en donne un 

exemple (qui nous aide à mieux comprendre où il veut en venir) :  

 

 Si le nombre auquel on se propose d’atteindre est 30, et le nombre au-
dessous duquel on doit nommer 7, 4 fois 7 faisant 28, il reste 2 pour aller à 30, et ce 
nombre est celui que le premier doit nommer d’abord ; alors quelque nombre que 
nomme l’adversaire, s’il y ajoute celui qui convient pour former avec lui celui de 7, 
il parviendra de nécessité le premier au nombre 30.112 

 

La généralisation proposée par Guyot fait intervenir la division de n par k+1 et notamment le 

reste de cette division qui détermine alors le premier nombre à nommer pour assurer la 

victoire. Cette notion de division n’apparaît ni chez Bachet, ni chez Ozanam, ni chez 

Panckoucke. Par ailleurs, pour illustrer cette généralisation, Guyot donne un exemple en 

prenant n = 30  et k +1= 7 . Nous sommes ainsi amenés à penser que Guyot a pris non 

seulement connaissance des Amusemens mathématiques de Panckoucke pour l’intitulé de la 

récréation, sa mise en scène et sa terminologie, mais également du De Viribus Quantitatis de 

Pacioli ou du Deliciae Physico-Mathematicae de Schwenter, les seuls à utiliser les nombres 

30 et 6 avant 1769 dans cette version du jeu de Nim à une pile.  

 

8. William Hooper (Angleterre, 1774) 

 

La version additive du jeu de Nim traverse la Manche et se retrouve dans l’ouvrage de 

William Hooper, intitulé Rational Recreations, et dans lequel ont été sélectionnées des 

récréations « d’auteurs en philosophie récréative des siècles dernier et présent […] »113. Il cite 

                                                
111 GUYOT Edmé-Gilles [1769], p. 28. 
112 GUYOT Edmé-Gilles [1769], pp. 28-29. 
113 HOOPER William [1783], p. i : « […] the author has selected the principal part of the experiments from the 
writers on recreative philosophy of the last and present centuries […] », ma traduction. 
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notamment Ozanam et Guyot qui « a tout particulièrement fourni un grand nombre de 

récréations à la fois nouvelles et plaisantes, et de qui sont également copiées certaines figures 

[…]. »114. 

La première édition des Rational Recreations de Hooper date de 1774 et la seconde – 

sur laquelle nous avons travaillé et qui présente peu de modifications avec la première – date 

de 1783. L’ouvrage se compose de quatre volumes, le premier s’intéresse principalement aux 

« expériences arithmétiques et mécaniques »115 et les trois autres aux thèmes de l’optique, de 

la chromatique et de l’acoustique dans le volume 2, de la pneumatique, de l’hydrologie et de 

la pyrotechnie dans le volume 4, ainsi qu’aux expériences électriques et magnétiques dans le 

volume 3. La présentation de la huitième récréation du volume 1 – dans laquelle on retrouve 

la version additive du jeu de Nim – diffère quelque peu des problèmes, récréation ou effet 

rencontrés précédemment dans les ouvrages antérieurs. Tout d’abord, la récréation s’intitule 

« la Centaine Magique »116 et non plus Cent de Piquet. Ensuite, Hooper débute par un rappel 

arithmétique concernant la multiplication des neuf premiers entiers par 11 : « Si le nombre 11 

est multiplié par n’importe lequel des neuf chiffres, les deux chiffres du produit seront 

toujours similaires. » 117 . Il fournit à ce rappel la table de multiplication par 11 

suivante (Fig. 1.11) (ce fait le rapproche de Guyot qui conseille au lecteur de se souvenir des 

nombres 11, 22, 33, etc.) :  

 

 
 

Fig. 1.11 : La table de multiplication des neuf premiers entiers naturels non nuls par 11.  

Source : HOOPER William [1783], p. 31 

 

Hooper choisit ensuite d’additionner alternativement des jetons initialement placés en tas sur 

une table, jusqu’à en obtenir cent, sans jamais en ajouter plus de dix à la fois. Notons que 
                                                
114 HOOPER William [1783], p. i : « […] Guyot; the last, especially, has furnished a large number of 
Recreations that are new and pleasing, and from him also are copied several figures […] », ma traduction. 
115 HOOPER William [1783], frontispice : « arithmetical and mechanical experiments », ma traduction. 
116 HOOPER William [1783], p. 31 : « The Magical Century », ma traduction. On pourrait également traduire ce 
terme par « le siècle magique », mais le but du jeu étant d’atteindre le premier le nombre 100, « la centaine 
magique » me paraît être plus appropriée. 
117 HOOPER William [1783], p. 31 : « If the number 11 be multiplied by any one of the nine digits, the two 
figures of the product will always be familiar. », ma traduction.  
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Hooper opte pour une configuration plus visuelle de la récréation en choisissant de pouvoir 

manipuler des jetons et pas seulement des valeurs abstraites qu’on doit garder en mémoire. La 

récréation se rapproche vraiment d’un jeu avec manipulation d’objets et non plus d’un 

exercice de calcul mental. On peut y voir un lien plus direct avec le Nim de Bouton qui lui 

considère d’emblée des tas de jetons de différentes tailles sur une table et dont il faut 

manipuler le contenu. Avant de commencer la partie, Hooper déclare qu’il faut annoncer très 

modestement (!) à son adversaire que si on joue en premier, lui ne pourra jamais atteindre la 

centaine, mais que nous, si118. Et pour ce faire, il faudra commencer en prenant un seul jeton, 

« et se souvenir de l’ordre des séries suivantes, 11, 22, 33, etc. vous ajoutez constamment à ce 

qu’il [l’adversaire] met en jeu autant [qu’il faut] pour obtenir un de plus que les nombres de 

cette série, ce qui fera 12, 23, 34, etc. jusqu’à ce que vous atteigniez 89, après quoi l’autre 

personne ne pourra atteindre la centaine, ni vous empêcher de l’atteindre. »119. Dans cette 

dernière formulation on comprend bien la position sans issue de l’adversaire qui est dans 

l’impossibilité de gagner. On rapproche immédiatement ces propriétés à celles des safe 

combinations énoncées par Bouton. Comme ses prédécesseurs, Hooper conseille, face à une 

personne qui « n’a aucune connaissance des nombres »120 de choisir n’importe quel nombre 

dans un premier temps et ensuite de sécuriser sa victoire à partir des derniers termes comme 

56, 67, 78 et 89. Il précise que « cette récréation peut être jouée avec d’autres nombres »121 et 

pour être vainqueur, « vous devez diviser le nombre à atteindre par le nombre qui a une unité 

de plus que ce que vous pouvez mettre en jeu à chaque coup, et le reste sera le nombre que 

vous devez jouer en premier. »122. La résolution du problème par l’utilisation de la division 

conforte l’idée que la source d’Hooper provient des Nouvelles récréations physiques et 

mathématiques de Guyot. Il ajoute néanmoins que pour être sûr de gagner, il doit toujours y 

avoir un reste. Cela n’est vrai que si on se limite à jouer le premier coup, et qu’on est face à 

un adversaire qui a connaissance des nombres ! 

 

                                                
118 HOOPER William [1783], p. 31 : « You tell him, moreover, that if you stake first he shall never make the even 
century, but you will. », ma traduction.  
119 HOOPER William [1783], pp. 31-32 : « […] and remembering the order of the above series, 11, 22, 33, etc. 
you constantly add, to what he stakes, as many as will make one more than the numbers of that series, that is, as 
will make 12, 23, 34, etc. till you come 89, after which the other party cannot make the century himself, or 
prevent you from making it. », ma traduction.  
120 HOOPER William [1783], p. 32 : « If the other party has no knowledge of numbers […]. », ma traduction.  
121 HOOPER William [1783], p. 32 : « This Recreation may be performed with other numbers […] », ma 
traduction.  
122 HOOPER William [1783], p. 31 : « […] you must divide the number to be attained, by a number that has one 
digit more than you can stake each time, and the remainder will be the number you must first stake. », ma 
traduction.  
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9. John Badcock (Angleterre, 1820) 

 

 La façon dont John Badcock présente « Une récréation curieuse avec cent nombres, 

habituellement appelée la Centaine Magique »123 est identique à celle proposée par Hooper, 

tout du moins dans les premières lignes… Badcock reprend l’explication avec la table de 

multiplication des neuf premiers entiers par 11, considère également que les joueurs 

manipulent des jetons et doivent atteindre la centaine sans en sommer plus de dix à chaque 

coup, mais à la variation près que les joueurs possèdent initialement 50 jetons. En guise de 

solution, Badcock reproduit quasiment mot pour mot celle de Hooper sans se rendre compte 

que la petite variation qu’il a introduite change considérablement le jeu et sa résolution ! En 

effet, si on commence par jouer un jeton, et que notre adversaire ne somme qu’un seul jeton à 

chacun de ses tours, il nous faudra utiliser 10 jetons à chaque coup pour arriver aux paliers 

recommandés (12, 23, 34, 45, etc.). En cinq tours nous aurons déjà pris 41 jetons sur notre 

réserve, et notre adversaire seulement 5, ce qui fait une somme s’élevant à 46. Il nous est alors 

absolument impossible d’atteindre la centaine en premier ! Le jeu que Badcock propose est 

donc complètement différent de la Centaine Magique de Hooper, car même si on adopte la 

convention que celui qui n’a plus de jeton perd la partie, le but n’est plus d’atteindre à tout 

prix les « époques », il faut également veiller à ce qu’il nous reste suffisamment de jetons 

pour continuer de jouer. Peut-être vaut-il mieux parfois fidèlement recopier ses prédécesseurs 

plutôt que d’introduire une variation qu’on ne maîtrise pas… Ce changement dans l’énoncé 

du problème s’avère modifier sa résolution. Malheureusement l’auteur n’a su saisir 

l’opportunité d’y apporter une contribution lumineuse. 

 Nous avons fourni ci-dessous une reproduction du frontispice de l’ouvrage de 

Badcock (Fig. 1.12), car elle préfigure un genre de récréations mathématiques qui se 

développera tout particulièrement à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème avec les 

puzzlists Samuel Loyd (1841 – 1911) et Henry Dudeney (1857 – 1930) puis au cours du 20ème 

siècle avec les rubriques mensuelles du Scientific American de Martin Gardner (1914 – 

2010) : celui des casse-têtes numériques et logiques (mathematical puzzles en anglais). Ils se 

présentent sous la forme de problèmes aux énoncés parfois déroutants, et dont la résolution se 

fait grâce à la logique, au calcul ou au déchiffrage subtil des données de l’énoncé. Chez 

Badcock subsiste encore le côté démonstratif, « fantastique », surprenant, des expériences 

comme en témoigne le titre complet de ses Philosophical recreations, mais la typographie 
                                                
123 BADCOCK John [1820], p. 33 : « A curious Recreation with a Hundred Numbers, usually called the Magical 
Century. », ma traduction. 
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(nous le verrons au cours du second chapitre, Fig. 2.15 et Fig. 2.16) se rapproche de celle des 

ouvrages de Samuel Loyd.  

 

 
 

Fig. 1.12 : Frontispice de l’ouvrage de John Badcock (1820).  

Source : http://books.google.fr/books?hl=fr&id=hEYJAAAAIAAJ&focus=searchwithinvolume&q=winter 

 

10. John Jackson (Angleterre, 1821) 

 

On retrouve une nouvelle fois la version additive du jeu de Nim dans un ouvrage 

anglophone de 1821 intitulé Rational amusement for winter evenings; or, A  collection of 

above 200 curious and interesting puzzles and paradoxes relating to arithmetic, geometry, 

geography, etc124. John Jackson est professeur privé de mathématiques125 et il explique dans la 

préface qu’il a plusieurs fois rencontré des énigmes d’arithmétique et de géométrie et que 

l’idée de réunir les plus intéressantes avec leur solution pour former un petit volume lui 

paraissait pertinente126. Le quarante-septième problème proposé dans le chapitre consacré aux 

                                                
124 JACKSON John [1821].  
125 JACKSON John [1821], frontispice « by John Jackson, Private Teacher of the Mathematics ». 
126 JACKSON John [1821], p. i. 
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énigmes arithmétiques127 est formulé très succinctement : « Deux personnes décident de 

prendre, alternativement, des nombres plus petits qu’un nombre donné ; supposons plus petits 

que 11, et de les additionner jusqu’à ce qu’un des joueurs ait atteint une certaine somme ; 

supposons 100. Par quels moyens l’une des personnes peut-elle atteindre ce nombre avant 

l’autre ? »128. La solution donnée par Jackson est aussi succincte que l’énoncé et montre qu’il 

faut choisir les nombres 1, 12, 23, 34, etc., « une série, en Progression Arithmétique, dont le 

premier terme est 1, la différence commune est 11 et le dernier terme est 100 »129, pour 

infailliblement atteindre 89 et gagner. La nouveauté réside ici dans l’utilisation du terme 

« progression arithmétique », écrit avec des lettres majuscules dans l’ouvrage de Jackson, et 

jamais employé chez ses prédécesseurs. L’idée de progression, géométrique ou arithmétique, 

remonte aux plus anciennes récréations mathématiques : « ce fait peut être dû à un penchant 

inné pour le rythme et la répétition, un aspect qui semble être universel, ou cela peut être dû 

au mystère d’une série de nombres dont les valeurs augmentent très rapidement [pour les 

progressions géométriques]. »130. Vera Sanford donne des exemples de problèmes faisant 

appel à des progressions géométriques et arithmétiques dans le Papyrus Rhind, chez 

Fibonacci, Tartaglia ou Cardan131. Aucun de ces auteurs n’a réalisé que ces progressions – 

qu’ils ne nomment pas ainsi – pourraient être bien plus que de simples curiosités 

mathématiques. « La raison pourrait se trouver dans le manque de symbolisme et dans le 

manque de savoir scientifique qui s’opérait auparavant […] »132. La façon dont ils discutent 

des problèmes est purement arithmétique, car ils n’ont pas d’autres outils mathématiques – 

comme les logarithmes dans certains cas – pour les résoudre. Ce n’est plus le cas au 19ème 

siècle où John Jackson – en tant que professeur privé de mathématiques – a certainement une 

bonne connaissance des séries arithmétiques et géométriques, ainsi que de leurs propriétés.   

 

A partir du début du 19ème siècle, la version ancestrale du jeu de Nim se retrouve dans 

de nombreux ouvrages d’énigmes et de récréations mathématiques en France, en Angleterre et 

                                                
127 JACKSON John [1821], p. 1 : « arithmetical puzzles », ma traduction. 
128 JACKSON John [1821], p. 11 : « Two persons agree to take, alternately, numbers less than a given number; 
suppose less than 11, and add them together till one of them has reached a certain sum; suppose 100. By what 
means can one of them infallibly attain to that number before the other? », ma traduction. 
129 JACKSON John [1821], p. 64 : « […] a series in Arithmetical Progression, the first term of which is 1, the 
common difference 11, and the last term 100. », ma traduction. 
130 SANFORD Vera [1927], p. 55 : « This fact may be due to an innate fondness for rhythm and repetition, a 
trait that seems to be universal, or it may be due to the mystery of a series of numbers whose values increase so 
rapidly. », ma traduction. 
131 SANFORD Vera [1927], pp. 55-57.  
132 SANFORD Vera [1927], pp. 57-58 : « The reason may be found in the lack of symbolism and lack of 
scientific knowledge which operated previously […] », ma traduction. 
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en Allemagne, parfois sous la forme du piquet sans cartes, parfois simplement comme un jeu 

à deux joueurs133. Certains auteurs l’exposent sous une forme soustractive (on part du nombre 

n et on peut retirer au maximum k à chaque coup), et on commence à la voir jouée en version 

misère (le dernier joueur à jouer perd). L’ensemble de problèmes que nous avons présenté 

restitue les toutes premières sources dans lesquelles on trouve les variantes ancestrales du jeu 

de Nim et nous avons vu à quel point il est difficile – parfois impossible – de créer des liens 

solides entres les auteurs. Nous avons également compris qu’il est assez simple de gagner ces 

versions additives, pour peu qu’on connaisse ses tables de multiplications. Ce travail se révèle 

en revanche beaucoup plus fastidieux pour le Nim de Bouton de 1901 : il est encore possible 

de mener des calculs de tête, mais un bagage mathématique plus important, une certaine 

capacité d’abstraction, et un temps de réflexion plus long sont requis pour parvenir à la 

victoire. Il en est de même pour les jeux combinatoires qui succèdent au jeu de Nim comme le 

jeu de Wythoff ou le Nimk de Moore que nous abordons dans le chapitre suivant, et dont les 

résolutions font appel à des mathématiques encore plus poussées. Le progrès et les évolutions 

des jeux de Nim vont de pair avec leur complication dans l’exploration et l’application de 

la règle gagnante qui finit par ne plus pouvoir être appliquée que par des machines. Les 

Échecs et les Dames entrent dans cette catégorie, et on a compris progressivement qu’on 

pouvait bien jouer à ces jeux, dont la programmation repose sur des principes algorithmiques, 

pour peu qu’on dispose d’une grande puissance de calcul. Nous étudions les plus importants 

de ces principes et leur mise en pratique dans les premiers programmes d’Échecs dans le 

chapitre 4. L’intention initiale des premiers jeux de Nim présentés dans les récréations 

mathématiques se perd au cours de l’histoire : il n’est plus question de créer des problèmes 

dans un but récréatif pour impressionner la gente féminine au cours de soirées mondaines, 

mais de découvrir des propriétés mathématiques intéressantes, voire d’en découvrir de 

nouvelles (cf. chapitre 2), et d’élaborer des méthodes de jeux pour des machines destinées à 

battre l’humain (cf. chapitre 5).  

 

Voyons à présent avec le Tiouk-Tiouk comment un jeu aux apparences extrêmement 

éloignées du Nim de Bouton (origine africaine, joué sur un damier, blocage de pions, etc.) lui 

est en fait similaire dans sa résolution. Il se pourrait que le Tiouk-Tiouk soit également un 

ancêtre du Nim, mais dans un cadre radicalement différent de celui des récréations 

mathématiques en Europe que nous venons d’étudier. Une fois de plus une identification des 

                                                
133 SINGMASTER David [2004]. 



IV. Le Tiouk-Tiouk en Afrique de l’Ouest 

65 

sources et des premières occurrences se révèlent difficiles, surtout quand le jeu peut se 

pratiquer sur un plateau dessiné dans le sable… 

 

IV. Le Tiouk‐Tiouk en Afrique de l’Ouest 

 

Dans un ouvrage de 1955 recensant les jeux et jouets de l’Ouest africain en deux 

volumes – écrit par Charles Béart (1895-1964), directeur d’école en Afrique tropicale – on 

trouve un chapitre consacré aux jeux de combinaisons134, considérés comme des jeux 

« nobles, qui furent presque toujours et qui sont encore souvent interdits aux femmes et aux 

enfants […] »135. Ces jeux sont pratiqués très sérieusement par les hommes adultes qui en 

dictent les règles, et sont assimilés à des jeux savants dont « les vieillards possèdent des 

méthodes « secrètes », qu’ils transmettent à leurs fils comme un bien précieux. »136. Selon 

Charles Béart, les jeux de combinaisons constituent une des branches les plus intéressantes de 

l’étude des jeux africains. Parmi les jeux de combinaisons, on trouve ceux qui se pratiquent à 

deux joueurs et sans hasard, à savoir les jeux de quadrillages (Échecs, Dames, Morpions), les 

jeux à douze cases (Awélé) et variantes. Selon l’auteur, « il existe en Afrique des formes de 

jeux à quadrillages très difficiles, qui furent longtemps permises seulement à certaines classes 

privilégiées et pour lesquelles les familles conservent, secrètes, des méthodes traditionnelles 

permettant d’écraser l’adversaire dès les premiers coups s’il ne possède pas lui même les 

vieilles méthodes traditionnelles de défense, et des moyens de reprendre l’offensive »137. 

C’est le cas par exemple du Tiouk-Tiouk pour lequel il existe une stratégie optimale (comme 

pour le Nim de Bouton). Le Tiouk-Tiouk est présenté en seulement une page et demie sur les 

huit cent cinquante au total, et se démarque des autres jeux de quadrillages dans la mesure où 

le but n’est pas de capturer les pions de son adversaire, mais de les bloquer. Sur une grille 

comprenant 6, 8, 10, ou 12 rangées (il faut un nombre pair de rangées) on attribue la première 

rangée remplie de grains (un grain par case) à un premier joueur, N, et la dernière rangée 

remplie de bâtonnets au second joueur, S (Fig. 1.13). 

 

                                                
134 Nous verrons dans le second chapitre qu’au début du 20ème siècle en France (avec René de Possel et William 
Rivier) on parle de jeux de combinaisons et non de jeux combinatoires (dont le terme est la traduction anglaise 
de combinatorial games).  
135 BÉART Charles [1955a], p. 44. 
136 BÉART Charles [1955a], p. 44. 
137 BÉART Charles [1955a], p. 53. 
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Fig. 1.13 : Position initiale du Tiouk-Tiouk.  

Source : BÉART Charles [1955b], p. 470 

 

Les joueurs jouent alternativement, et « chaque pion peut se déplacer en avant ou en arrière à 

volonté, et d’autant de cases qu’il lui plaît, mais ne peut pas sauter par-dessus le pion du 

partenaire. A  gagné qui arrive à bloquer tous les pions du partenaire. »138. Si on rapproche le 

Tiouk-Tiouk au Nim de Bouton, nous sommes ici en présence de 6, 8, 10 ou 12 piles qui 

contiennent le même nombre d’objets (l’écart entre les graines et les bâtonnets est le même 

pour chaque rangée). À l’aide de la théorie mise en place par Bouton en 1901 – nous la 

verrons en détails au début du second chapitre – nous trouvons que la position initiale est une 

safe combination, ce qui signifie que le joueur qui joue en second peut remporter la partie139. 

On retrouve bien cette notion de position de sûreté (assimilable aux paliers de sûreté chez 

Pacioli ou aux époques chez Panckoucke et Guyot) dans l’explication de Béart qui la traduit 

par un « équilibre de distances » :  

 

Au départ, les pièces opposées sont à égale distance. Celui qui joue le premier et 
qui, par conséquent rompt cet équilibre, perdra. Il suffira au second de rétablir 
l’égalité des distances en avançant sa pièce dans la deuxième colonne de telle sorte 
que les intervalles soient les mêmes dans les deux colonnes. Le second joueur 
continuera cette tactique jusqu’à la fin de la partie en égalisant chaque fois sur le 
plus petit intervalle proposé par le premier joueur, qui, finalement, sera bloqué et 
perdra.140 

                                                
138 BÉART Charles [1955b], p. 471. 
139 Si on suppose qu’il ne commet pas d’erreurs. 
140 BÉART Charles [1955b], p. 471. 
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Par exemple, dans la figure Fig. 1.14 il suffit au joueur S qui possède les bâtonnets d’avancer 

son pion en A3 pour rééquilibrer les distances entre les deux colonnes. En revanche dans la 

configuration de la figure Fig. 1.15 le joueur qui a la main perdra, car il est obligé de rompre 

l’égalité des écarts. 

 

 

 

Fig. 1.14 : Position avancée d’une partie de Tiouk-Tiouk pour laquelle le joueur S doit avancer son 

bâtonnet en A3 pour rétablir l’équilibre des distances.  

Source : BÉART Charles [1955b], p. 470 

 

 
 

Fig. 1.15 : Position avancée d’une partie de Tiouk-Tiouk pour laquelle le joueur dont c’est le tour perdra 

car il rompra l’équilibre des distances.  

Source : BÉART Charles [1955b], p. 470 
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Le Tiouk-Tiouk, précise Béart, est généralement proposé par un griot141 à un berger, et 

« généreusement il lui accorde le trait. »142. Mais nous savons à présent que pour ce jeu, il 

n’est pas avantageux du tout d’entamer la partie ! Toutefois le griot ne triche pas, « ce n’est 

pas nécessaire, il est sûr de gagner, quand il voudra, s’il n’a pas le trait, et à peu près sûr de 

gagner s’il l’a. »143. De gros enjeux sont toutefois engagés.    

Le Tiouk-Tiouk a été recensé en 1955, mais il est impossible de le dater exactement, 

ou même de lui trouver une origine géographique précise. Béart le classe parmi les jeux de 

quadrillages qui présentent un statut particulier : « Ce sont là par excellence des jeux sérieux, 

des jeux d’adultes, et ils sont, ou ils furent, assez réservés aux adultes, et aux hommes, 

souvent même aux chefs ; les femmes et les enfants ne pouvaient qu’imiter ces jeux. » 144. On 

peut rapprocher cet aspect élitiste du Tiouk-Tiouk et des autres jeux de quadrillages aux 

récréations mathématiques des 16ème et 17ème siècles, qui étaient répertoriées dans des 

ouvrages destinés aux classes éduquées – pouvant donc se permettre d’acheter ces ouvrages. 

« L’explication de cette position singulière, la plus simple, est que ces jeux ont été introduits 

par une société dominante s’installant au sein d’une population subjuguée. »145. On comprend 

en effet la domination spirituelle qui s’exerce sur une personne qui ne connaît pas la stratégie 

et qu’on fait perdre à chaque partie. 

En 1988, dans son dictionnaire des jeux mathématiques, Harry Eiss envisage une autre 

forme africaine (et aussi asiatique) du jeu de Nim, due à son apparent attrait universel146 : 

« une forme connue sous le nom de Pebbles or Odds a été jouée en Afrique et en Asie pendant 

des siècles. Dans cette version, un nombre impair de galets, ou de graines, ou autre est placé 

dans une pile, et les joueurs en prennent tour à tour un, deux ou trois jusqu’à ce que tout ait 

été enlevé. Le joueur possédant un nombre impair gagne. »147. Malheureusement aucune autre 

référence n’est donnée et nous n’avons pu approfondir nos recherches sur ce jeu. 

 

                                                
141 Le griot est un communicateur traditionnel en Afrique occidentale, à l’époque où l’écriture n’existait pas. Il 
est le gardien de la tradition orale et les familles griotiques (car c’est un statut qui se transmet au sein d’une 
caste) sont spécialisées dans divers domaines : histoire du pays, généalogie, art oratoire, musique. 
142 BÉART Charles [1955b], p. 470. 
143 BÉART Charles [1955b], pp. 470-471. 
144 BÉART Charles [1955b], p. 451. 
145 BÉART Charles [1955b], p. 451. 
146 EISS Harry [1988], p. 188 : « Whatever its origin, the game seems to have a universal appeal. », ma 
traduction. 
147 EISS Harry [1988], p. 188 : « A form of it known as Pebbles or Odds has been played in Africa and Asia for 
centuries. In this version, an odd number of pebbles, seeds, or whatever is placed in a pile, and players take 
turns selecting one, two, or three until all have been drawn. The player with an odd number in possession 
wins. », ma traduction. 
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V. Conclusion du chapitre 

 

Les ouvrages de récréations mathématiques et physiques jouent un rôle important dans 

l’histoire des sciences et des mathématiques. Ce nouveau genre littéraire qui s’instaure 

discrètement au début du 16ème siècle pour prendre toute son ampleur au cours du 17ème puis 

du 18ème siècle constitue un pivot autour duquel s’articulent plusieurs traditions. D’une part, 

les récréations mathématiques unissent l’arithmétique développée autour du commerce 

(problèmes liés à des échanges d’argent, de troc, de paiements), la géométrie pratique (mesure 

de distances, figures planes, solides, fortifications), et la magie (au sens de la tradition 

hermétique148). D’autre part, grâce à leur pratique publique face un auditoire intéressé, elles 

contribuent au développement de nouvelles démarches expérimentales et scientifiques 

rigoureuses que revendiquent les défenseurs de la philosophie naturelle du 17ème siècle149. Les 

récréations mathématiques – bien que le terme en lui-même n’ait vu le jour qu’au début du 

17ème siècle – ne sont pas nouvelles. Elles se fondent en fait sur l’évolution des méthodes de 

compréhension des phénomènes naturels et de recherche de la vérité. Elles marquent le 

passage entre les 15ème – 16ème siècles où la magie (mouvement hermétique) est un des 

maillons de la science expérimentale, secrète, impénétrable, et le 17ème siècle où la 

philosophie naturelle prône un développement collectif des sciences ainsi que leur diffusion. 

C’est grâce à cette transmission des récréations mathématiques par leurs multiples rééditions 

et à leur pratique dans les salons et autres cabinets de curiosités que nous avons pu retrouver 

les premières traces des versions additives du jeu de Nim. Ainsi, nous comprenons mieux les 

origines des jeux combinatoires qui sont à la croisée des jeux purement ludiques (qui 

demandent de l’habileté physique ou pour lesquels on parie de l’argent) et des problèmes 

pédagogiques dont la résolution nécessite des connaissances mathématiques. 

L’engouement pour ces récréations ne s’est pas arrêté au 18ème, ni même au 19ème 

siècle, par exemple avec les ouvrages d’Edouard Lucas (1842 – 1891), Wilhelm Ahrens (1872 

– 1927) ou Walter William Rouse Ball (1850 – 1925) parmi les plus connus. En effet, les jeux 

et les énigmes mathématiques intriguent les gens depuis des siècles, « […] la nature humaine 

a peu changé, et les problèmes qui aiguisent l'imagination se révèlent plus fascinants que les 

                                                
148 Pour comprendre l’importance de la tradition hermétique à la Renaissance comme antécédent immédiat de 
l’émergence de la science moderne, voir YATES Frances [2009]. Dans cet ouvrage, l’auteur explique comment 
le développement des mathématiques et de la mécanique, qui a rendu possible les progrès du 17ème siècle, a pu 
être favorisé à ses débuts par des influences hermétiques. 
149 Francis Bacon (1561 – 1626), par exemple, envisage un travail scientifique de nature collective, cf. YATES 
Frances [2009], p. 31.  
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problèmes prosaïques, qu’une personne vive dans le seizième siècle ou dans le 

vingtième. »150. Et au début du 20ème siècle, les récréations mathématiques sont loin d’être 

passées de mode. Nous verrons notamment dans le chapitre suivant que les contributions des 

célèbres puzzlists Samuel Loyd ou Henry Dudeney (mentionnés auparavant) sont très 

populaires. La fascination humaine pour les problèmes mystérieux est universelle. Cet intérêt 

pour les énigmes et devinettes est également marqué par la complexification des solutions aux 

problèmes posés, par exemple la Superellipse de Piet Hein, les Polyominoes de Solomon 

Golomb, les pavages dits « de Penrose »151 ou encore les nombres surréels de Conway que 

nous traitons à la fin du deuxième chapitre. C’est en cela que les récréations ont permis à 

certaines théories mathématiques de se développer. Elles ont été traitées comme des 

challenges à relever mais toujours dans un contexte récréatif et divertissant. Cette tendance se 

retrouve pour les premières versions du jeu de Nim dont les solutions restent assez aisées à 

découvrir, pour peu qu’on y consacre un peu de temps. En revanche, avec le Nim de Bouton 

et les variantes qui seront proposées ultérieurement, apparaissent des résolutions non-triviales. 

C’est à partir de ce moment que débute la véritable histoire mathématique du jeu de Nim et de 

sa théorisation. Il faut dès lors faire preuve de finesse, voire être franchement mathématicien, 

pour découvrir comment gagner. Cette théorisation n’a pu se faire plus tôt, du fait du 

développement très limité de l’algèbre et de l’absence d’une théorie abstraite et générale des 

structures mathématiques permettant de penser les nombres et les opérations entre nombres 

sous la forme particulière exigée pour les jeux combinatoires.  

 

                                                
150 SANFORD Vera [1927], p. 62 : « […] the human nature has changed but little, and problems that whet the 
imagination prove more fascinating than do the prosaic ones, whether a person lives in the sixteenth century or 
in the twentieth. », ma traduction. 
151 Les pavages périodiques du plan sont connus depuis de longue date (Albrecht Dürer, Simon Stevin, ou dans 
les arts islamiques) avant que Roger Penrose ne s’y intéresse dans les années 1970.    
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Frise chronologique retraçant divers auteurs de récréations mathématiques dans lesquelles figure la 

version additive du jeu de Nim. La couleur orange représente la nationalité italienne, la bleue la nationalité 

française, la verte la nationalité allemande et la rouge la nationalité anglaise. 
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CHAPITRE 2 : L’ÉVOLUTION DU JEU DE 

NIM COMME OBJET MATHÉMATIQUE 

 

L’article mathématique de Charles Leonard Bouton de 1901 établit un tournant dans 

l’histoire des jeux combinatoires. Finis les problèmes récréatifs aux solutions arithmétiques 

pour impressionner l’adversaire ignorant la stratégie gagnante. Le jeu de Nim devient un objet 

d’étude sérieuse pour les mathématiciens, et les diverses variantes proposées par la suite 

permettent à la théorie de mûrir. Le jeu de Nim ne disparaît pas pour autant des ouvrages 

récréatifs ; on le retrouve notamment sous la forme du jeu de Kayles chez les célèbres 

puzzlists1 Samuel Loyd (1841 – 1911) et Henry Dudeney (1857 – 1930) dans des mises en 

scènes plutôt amusantes. Le théorème dit « de Sprague-Grundy », découvert indépendamment 

par les deux mathématiciens à la fin des années 1930, généralise la résolution des jeux 

combinatoires impartiaux et s’appuie sur la solution donnée par Bouton. Forte de ce résultat, 

la théorie des jeux combinatoires s’oriente ensuite vers l’analyse complète de tous les jeux 

impartiaux pratiqués en version normale et en version misère. Une classification des jeux 

octaux2 voit le jour en 1955 dans les travaux de Richard Guy et Cedric Smith. De 1966 à 1982 

est rédigé Winning Ways for Y our Mathematical Plays (par Elwyn Berlekamp, John Conway 

et Richard Guy), ouvrage considéré actuellement comme le plus complet dans le domaine des 

jeux combinatoires. La théorie atteint son apogée généralisatrice avec les travaux de John 

Conway sur les nombres surréels. Dans son ouvrage publié en 1976, On Numbers and Games, 

Conway présente, à un degré d’abstraction maximal, la construction des nombres surréels à 

partir de rien (le zéro) et montre l’analogie entre ces nombres et les jeux combinatoires.  

Cette partie a pour objectif de montrer comment le jeu de Nim, petit jeu d’allumettes 

sans prétention, peut présenter un réel intérêt mathématique et devenir le pilier de toute une 

théorie en construction. 

                                                
1 À ma connaissance il n’existe pas de mot exact en français pour traduire le terme puzzlist qui signifie 
littéralement inventeur d’énigmes ou de casse-têtes.  
2 Les jeux octaux sont des jeux proches du jeu de Nim dont les règles autorisent à la fois de prendre des objets 
dans les piles, et aussi de scinder une pile en deux. 
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I.  L’article  de  Charles  Leonard  Bouton  (1901),  la  première 

pierre d’un édifice 

 

Toute la littérature portant sur les jeux combinatoires s’accorde pour voir en l’article 

de Bouton le déclencheur de la théorie mathématique des jeux combinatoires3, le point de 

départ de multiples recherches consacrées à la résolution de jeux de plus en plus compliqués. 

Il est vrai, et nous le verrons plus loin, que cet article constitue la première publication d’une 

résolution mathématique générale d’un jeu dans une revue mathématique de recherche. 

Néanmoins, si la formalisation et la précision mathématiques de la solution reviennent à 

Bouton, l’idée lui aurait été insufflée par Paul E. More en octobre 18994. Collègue de Bouton 

à Harvard, More avait trouvé une méthode empirique pour résoudre le jeu après avoir constaté 

qu’un joueur peut remporter la victoire de manière générale. Il en a fait part à Bouton qui a eu 

le mérite de clarifier les idées et de préciser mathématiquement la méthode pour remporter la 

victoire à chaque partie5.  

 

1. L’origine du nom « Nim », toute une nimstoire ! 

 

L’appellation du jeu Nim et ses origines possibles ont fait couler beaucoup d’encre 

après la publication de l’article de Bouton. Un lien entre le Nim et le jeu d’origine chinoise 

appelé Fan-Tan est souvent mis en avant6 mais à tort, car le Fan-Tan est un jeu où intervient le 

                                                
3 NOWAKOWSKI Richard [2008],  p. 1 : « It [Combinatorial Game Theory] has its roots in the paper (cf. 
BOUTON Charles [1901]) written in 1902 […] », et NOWAKOWSKI Richard [1996], p. xi : « Many analysis 
of individual games have appeared in print, starting in 1902 with C. L. Bouton’s analysis of the game of Nim. ». 
CARVALHO Alda et al. [2010], p. 1 : « In the first years of the 20th century the analysis of the game of NIM by 
the mathematician Charles L. Bouton triggered the outburst of a completely new mathematical subject: 
Combinatorial Game Theory. », et p. 13 : « […] it took three decades before it was proved that each impartial 
combinatorial game is equivalent to a NIM position. This is the reason why Bouton’s work was the fundamental 
turning point in the history of Combinatorial Game Theory […] ». BERLEKAMP Elwyn et al. [2001], p. 40 : 
« […] which make it clear that the game of Nim plays a central role in the theory of such games [impartial 
games]. ». 
4 BOUTON Charles [1901], p. 35, en note de bas de page, cite Paul E. More pour lui avoir montré la 
modification de jeu traitée dans le dernier paragraphe de l’article, qui correspond à la version misère. Il reconnaît 
également que More lui a donné une méthode de jeu, différente de celle de l’article, mais dont il ne pouvait 
fournir la preuve.  
5 AHRENS Wilhelm [1902a], p. 258. 
6 GARDNER Martin [1988], p. 151. ARCHIBALD Raymond [1918], p. 141. BERGE Claude [1957], p. 28 entre 
autres. 
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hasard. Richard Epstein7 justifie cette liaison orientale par la simplicité de la structure du jeu 

de Nim, associée à ses mouvements stratégiquement subtils d’un point de vue mathématique. 

Il semblerait aussi que le Fan-Tan ait été pratiqué parmi les étudiants américains dès la fin du 

19ème siècle8.  

Il faut attendre une courte note d’Alan S. C. Ross9 dans le Mathematical Gazette de 

mai 1953 pour que soit réfutée l’origine chinoise du mot ; en effet les mots chinois ne 

finissent pas par –m. Cette note n’empêchera pas, malgré tout, de faire par la suite la 

confusion entre les deux jeux. Selon Ross, l’explication la plus probable serait que le mot Nim 

provienne de nimm, l’impératif du verbe allemand nehmen qui signifie prendre. Bouton aurait 

choisi ce nom en souvenir de ses années d’études passées à Leipzig où il a obtenu son 

doctorat.  

Cette courte note de mai 1953 ne passe pas inaperçue, et pour le journal de décembre 195310 

Joseph Leonard Walsh, élève puis collègue de Bouton à l’université d’Harvard, confirme à 

l’éditeur du Mathematical Gazette l’origine allemande du mot Nim, nimm étant fréquemment 

employé durant une partie de jeu. Et ce n’est pas fini ! Huit ans plus tard, toujours dans le 

Mathematical Gazette, N. L. Haddock11 publie en octobre 1961 une note sur la note (!) de 

Alan S. C. Ross dans laquelle il propose (en se basant sur l’ouvrage de Harold James Ruthven 

Murray, A History of Board-Games other than Chess, 1952) une relation entre le jeu de Nim 

et le Mancala12. Selon Murray, le Mancala serait d’origine égyptienne ou arabe et Haddock 

pense que le jeu de Nim en serait alors une forme dérivée13 pour les continents européen et 

américain. En somme, il y eut diverses spéculations sur les origines du jeu de Nim et de son 

appellation : Bouton « avait-il en tête l’allemand nimm (la forme impérative de nehmen, 

« prendre ») ou l’anglais archaïque « nim »14 (« prendre »), qui est devenu un mot d’argot 

pour « voler » ? Une lettre adressée au journal The New Scientist fait remarquer que le 

Beggar’s Opera de John Gay en 1727 mentionne une tabatière « nimm’d by Filch », et que 

                                                
7 EPSTEIN Richard [2009], p. 334. L’édition de l’ouvrage sur lequel nous nous sommes référés est la seconde, 
la première datant de 1967.  
8 GLIMM James et al. [1990], p. 283. 
9 ROSS Alan [1953]. 
10 WALSH Joseph [1953]. 
11 HADDOCK, N. L. [1961]. 
12 Mancala vient de l’arabe mâkala et désigne le même jeu (à quelques variantes près) que l’Awélé ou encore le 
Wuri. Le nom dépend en fait du lieu géographique où on le trouve. Le plateau de jeu est composé de deux 
rangées parallèles de 6 trous, chacun contenant un même nombre de graines. Le but est de semer, à tour de rôle, 
les graines en les redistribuant à chaque tour dans d’autres trous et en en capturant quand elles changent de 
rangée.  
13 En effet, contrairement au Mancala, le jeu de Nim n’emploie ni plateau de jeu composé de trous pour 
accueillir des jetons et ne consiste pas à gagner le plus de points possible. 
14 Richard Epstein utilise le terme niman (et non nim) pour le verbe provenant du vieil anglais signifiant ôter ou 
voler. Cf. EPSTEIN Richard [2009], p. 335. 
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Shakespeare avait probablement « nim » en tête quand il nomma un des associés de Falstaff 

Caporal Nym. D’autres ont remarqué que NIM devient WIN quand il est inversé. »15. La 

véritable histoire demeure encore confuse et le restera encore probablement, à moins qu’une 

nouvelle information sur ce que Bouton avait en tête lors de l’écriture de son article ne fasse 

surface…  

  

2. Le contenu de l’article 

 

L’article de Bouton est un texte de cinq pages (voir Annexe 1), dans lequel l’auteur 

nous propose une discussion autour d’un jeu d’un grand intérêt, « en raison de sa complexité 

apparente mais de sa théorie mathématique extrêmement simple et complète. »16. Bouton lui-

même avoue ne pas avoir découvert grand-chose concernant l’histoire et l’origine de ce jeu, si 

ce n’est qu’il est parfois appelé Fan-Tan – à tort, nous venons de le voir – et se propose de lui 

attribuer le nom Nim17. Il précise néanmoins que le Nim et d’autres formes sont pratiqués 

dans de nombreuses universités américaines et parfois dans des fêtes foraines18. L’article de 

Bouton s’articule autour de six paragraphes de diverses longueurs, dans lesquels sont décrites 

les règles du jeu, sa théorie de résolution basée sur les safe combinations19, sa résolution dans 

un cas donné, sa généralisation, et enfin la variante du jeu en version misère. 

 

a. Description du jeu 

 

Le Nim de Bouton oppose deux joueurs, A et B, autour d’une table sur laquelle sont 

placées trois piles d’objets de toutes sortes. Le nombre d’objets contenus dans chaque pile est 

                                                
15 GARDNER Martin [1983], p. 143 : « Did he have in mind the German nimm (the imperative of nehmen, “to 
take”) or the archaic English “nim” (“take”), which became a slang word for “steal”? A letter to The New 
Scientist pointed out that John Gay’s Beggar’s Opera of 1727 speaks of a snuffbox “nimm’d by Filch”, and that 
Shakespeare probably had “nim” in mind when he named one of Falstaff’s thieving attendants Corporal Nym. 
Others have noticed that NIM becomes WIN when it is inverted. », ma traduction. 
16 BOUTON Charles [1901], p. 35 : « […] on account of its seeming complexity, and its extremely simple and 
complete mathematical theory. », ma traduction. 
17 BOUTON Charles [1901], p. 35 : « […] the name in the title is proposed for it. ». 
18 BOUTON Charles [1901], p. 35 : « […] certain forms of it seem to be played at a number of American 
colleges, and at some of the American fairs. ». 
19 Littéralement, la traduction donne combinaison sûre que l’on remplacerait par position perdante dans la 
terminologie actuelle de la théorie des jeux combinatoires (car la position est perdante pour le joueur qui joue 
après), mais j’ai préféré garder l’expression anglaise. 
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arbitraire et différent au début du jeu20. Le joueur dont c’est le tour sélectionne une des piles 

et retire autant de jetons qu’il veut : un, deux,…, ou la pile entière. La chose essentielle 

demeure la suivante : les jetons ne sont ôtés que d’une seule pile, et au moins un jeton doit 

être retiré21. Bouton se place dans la version normale du jeu, celle où le joueur prenant le (ou 

les) dernier(s) jeton(s) gagne la partie.  

Le but de l’article est de montrer que si A, après avoir joué, laisse une certaine position de jeu 

à son adversaire (une safe combination en l’occurrence) et qu’il ne commet ensuite aucune 

erreur, B ne peut gagner22. A ce stade de l’article, on ne comprend pas exactement ce que 

signifie commettre une erreur, mais tout devient plus clair par la suite. 

 

b. La théorie 

 

Pour exposer rigoureusement sa théorie, Bouton introduit la notion de safe 

combination que nous avons évoquée ci-dessus. Pour déterminer si une position de jeu est de 

cette sorte, il faut dans un premier temps écrire les nombres correspondant aux nombres de 

jetons de chaque tas dans le système binaire. Ces équivalents obtenus, il faut les placer sur 

trois lignes horizontales, et en les alignant pour que les chiffres des unités soient dans la 

même colonne23. On additionne ensuite les chiffres de chaque colonne, on note le résultat de 

cette somme, et si toutes les sommes des colonnes se ramènent à un 2 ou un 0 (c’est-à-dire 

que la somme est congrue à 0 modulo 2), alors les trois tas forment une safe combination24. 

Dans le cas où il y a plus de trois tas sur la table, l’important est que la somme de chaque 

colonne soit paire (congrue à 0 modulo 2). Bouton prend pour exemple la position 9, 5, 12 et 

montre que c’est une safe combination. En effet, 9=1×8+0×4+0×2+1×1, son écriture binaire 

sera donc 1001. De même, 5=1×4+0×2+1×1 soit 101 en binaire, et 12=1×8+1×4+0×2+0×1, 

soit 1100. La somme devient : 

                                                
20 BOUTON Charles [1901], p. 35 : « Upon a table are placed three piles of objects of any kind, let us say 
counters. The number of each pile is quite arbitrary, except that no two piles shall be equal at the beginning. ». 
Par la suite nous considérons que les piles sont composées de jetons. 
21 BOUTON Charles [1901], p. 35 : « The only essential thing about a play are that the counters shall be taken 
from a single pile, and that at least one shall be taken. ». Nous verrons par la suite d’autres variantes de jeu qui 
autorisent à prendre les jetons dans plusieurs piles. 
22 BOUTON Charles [1901], p. 35 : « B cannot win. ». Cannot est en italique dans l’article pour bien souligner 
qu’un joueur qui ne peut pas gagner n’est pas nécessairement un joueur qui perd. Dans le cas présent, si A 
commet une erreur, B peut gagner.  
23 BOUTON Charles [1901], p. 36 : « […] and place these numbers in three horizontal lines so that the units are 
in the same vertical column. ». 
24 BOUTON Charles [1901], p. 36: « If then the sum of each column is 2 or 0 (i.e. congruent to 0, mod. 2), the 
set of numbers forms a safe combination. ». 
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1 0 0 1 

   1 0 1 

1 1 0 0 

2 2 0 2 

 

Fig. 2.1 : Somme des trois tas contenant 9, 5, 12 objets convertis dans le système binaire. Les sommes de 

chaque colonne sont égales à 0 ou à 2, la position 9, 5, 12 est donc une safe combination. 

 

Cette addition un peu particulière est maintenant couramment appelée Nim-somme ou Nim-

addition au sein de la théorie des jeux combinatoires. Cet usage courant dans le vocabulaire 

mathématique est une belle preuve de l’importance du travail de Bouton et du jeu de Nim 

dans le développement futur de la théorie. 

Bouton remarque ensuite qu’étant donnés deux nombres quelconques, la façon de choisir le 

troisième pour former une safe combination est toujours uniquement déterminée, le système 

est clos25. S’ensuivent deux théorèmes énonçant les propriétés des safe combinations : 

- Si le joueur A laisse une safe combination sur la table, B ne peut laisser une safe 

combination après avoir joué. 

- Si A laisse une safe combination sur la table, et que B diminue une des piles, A pourra 

toujours diminuer une des deux autres piles et laisser une safe combination. 

On peut résumer ces deux théorèmes par un arbre des possibilités selon notre position de jeu 

(Fig. 2.2) : en utilisant SC pour safe combination et UC pour une position qui n’est pas une 

safe combination, on comprend immédiatement la stratégie à adopter pour que le joueur A 

gagne. Notons au passage que le joueur face à une safe combination, et à qui c’est le tour de 

jouer, n’est en fait pas du tout dans une position de sûreté, car il perdra si son adversaire joue 

correctement. Gardons cette remarque en mémoire, car les terminologies changent selon les 

auteurs, nous le verrons avec Sprague et Grundy notamment. 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 BOUTON Charles [1901], p. 36 : « […] a third is always uniquely determined which forms a safe combination 
with the two given numbers. […] the system is closed. ». 
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Fig. 2.2 : Schéma représentant les propriétés des safe combinations. Le joueur suivant face à une SC n’aura 

pas d’autre possibilité que de laisser une UC à son adversaire qui lui, en revanche, pourra atteindre une nouvelle 

SC. 

 

La preuve générale repose sur le fait que quelle que soit la pile choisie par B et quel que soit 

le nombre de jetons qu’il retire, une des composantes du nombre binaire correspondant verra 

un de ses 1 changé en 0, et non l’inverse. En effet, un 0 changé en 1 signifierait un 

accroissement du nombre de jetons dans le tas correspondant26. Il suffit alors à A de repérer 

dans quelle colonne un tel changement a eu lieu, d’identifier le tas où il reste un 1 dans cette 

même colonne (et il n’y en a qu’un) et de prendre le nombre de jetons adéquat pour rétablir un 

0 à la place de ce 1. Il en résulte qu’en présence de deux joueurs connaissant cette stratégie, le 

premier perd ou gagne selon la qualité de la position de départ27. Nous avons vu dans le 

chapitre 1 que Pacioli, Bachet ou Hooper conseillent au lecteur de ne pas jouer les safe 

combinations dès les premiers coups, afin de ne pas éveiller les soupçons de son adversaire. 

Bouton ne fournit pas ce genre de conseil. Les buts et les motivations dans l’analyse du jeu ne 

                                                
26 BOUTON Charles [1901], p. 37. Bouton indique dans une petite note que la preuve de ce résultat dépend du 
fait que 100… (n zéros) est plus grand que 11… (n uns) : « The proof of this statement depends on the fact that 
the number 100…(n ciphers), or 2n, is greater than the number 11…(n ones), or 2n-1+2n-2+…+2+1=2n - 1. ». 
27 BOUTON Charles [1901], p. 37 : « That is, the first player should win or lose according as a safe 
combination is not or is placed at the table at the beginning. ». 

UC 

UC SC 

UC SC UC 

UC SC UC SC 
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sont plus les mêmes : il ne s’agit plus de révéler une astuce qui permet à quiconque la 

connaissant de gagner à chaque coup, mais de comprendre la mécanique de résolution derrière 

le jeu, et de voir que pratiqué par deux joueurs avertis, il perd complètement de son intérêt car 

le vainqueur peut être désigné avant même que la partie commence.  

 

c. Probabilité d’avoir une safe combination 

 

Dans ce bref paragraphe, Bouton calcule le nombre de configurations que l’on peut 

obtenir en assumant que le jeu présente trois piles, qu’aucune est vide, et que le nombre de 

jetons dans chaque pile est inférieur ou égal à 2n. Il détermine ensuite le nombre possible de 

safe combinations et obtient un ratio qui donne la probabilité28 d’avoir une telle combinaison 

en début de jeu et donc de victoire pour le second joueur. Il n’en reste pas moins que si les 

deux joueurs connaissent la stratégie, l’issue de la partie est déterminée dès la position 

initiale29. 

 

d. Une liste des safe combinations 

 

Après avoir donné la probabilité que la position initiale soit une safe combination si on 

choisit les nombres de jetons au hasard, Bouton donne la liste des safe combinations si on 

considère des piles contenant au maximum seize jetons. Étant donné la brièveté du 

paragraphe, en voici une reproduction : 

 

                                                
28 Bouton ne parle pas de probabilité mais de chance. 
29 Pour un détail des calculs, on peut également se référer à EPSTEIN Richard [2009], pp. 335-336. 
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Fig. 2.3 : Liste des safe combinations pour n égal à 4. Bouton donne la liste des 35 safe combinations si on 

considère 3 piles contenant au maximum 24 c’est-à-dire 16 jetons. 

Source : BOUTON Charles [1901], p. 38 

 

Bouton précise qu’à cette liste il faut ajouter les quinze safe combinations de la forme 0, n, n. 

La méthode pour déterminer les safe combinations de manière générale est présentée dans le 

paragraphe suivant. 

 

e. Généralisation 

 

Pour généraliser le jeu de Nim à un nombre quelconque de piles, Bouton explique 

qu’il suffit de procéder de la même manière qu’avec trois tas, et qu’une safe combination est 

en jeu quand les sommes de chaque colonne des équivalents binaires sont paires30. Il conclut 

le paragraphe par ceci : « La preuve par récurrence est tellement directe qu’il n’est pas 

nécessaire de la donner. »31. En annonçant aussi simplement que son résultat précédent peut 

s’appliquer à un nombre quelconque de tas, Bouton sous-entend l’utilisation d’un principe 

inhérent au raisonnement par récurrence, appelé raisonnement rétrograde (rencontré dans le 

chapitre 1). Le raisonnement rétrograde est à la base de développements ultérieurs bien plus 

                                                
30 BOUTON Charles [1901], p. 38 : « […] when written in the binary scale and arranged with the units in the 
same vertical column, the sum of each column is even (i.e., ≡ 0, mod.2). ». 
31 BOUTON Charles [1901], p. 39 : « The induction proof is so direct that it seems unnecessary to give it. », ma 
traduction. 
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complexes au sein de la théorie des jeux et nous le retrouvons en filigrane tout au long de 

cette thèse. Il est abordé en détails au cours du troisième chapitre avec le mathématicien Ernst 

Zermelo (1871 – 1953), à qui on attribue le raisonnement rétrograde, et son théorème de 

détermination du jeu d’Échecs. Ici, l’hérédité (la rétrogradation) du raisonnement – le fait que 

la Nim-somme de n+1 tas s’obtient par la Nim-somme de la Nim-somme des n premiers tas et 

du n+1-ième – est basée sur une théorie qui sera formalisée bien plus tard par John Conway 

(né en 1937) en 1976 avec la décomposition de tout jeu impartial en somme disjointe de jeux 

que l’on peut traiter individuellement, sans changer l’issue globale du jeu d’origine32.  

Une recherche intéressante réside dans l’examen du statut inductif du raisonnement 

chez les contributeurs de la naissance de la théorie des jeux. Il est assez clair que toute 

prémisse de raisonnement plus général est fondée sur une observation et une pratique 

attentives et poussées de jeux particuliers, mais existe-t-il une coupure, un moment T à partir 

duquel la théorie construite est assez riche pour se suffire à elle-même et s’enrichir dans une 

structure plus générale pour ensuite être appliquée à d’autres cas particuliers ? Nous essayons 

de fournir une réponse à cette question à travers ce chapitre avec les avancées successives 

d’Emanuel Lasker (1868 – 1941) qui réexamine le jeu de Nim et ses variantes, et en analyse 

de nouvelles (il fut d’ailleurs sur le point de formuler la généralisation de Sprague-Grundy 

mais il subsiste des lacunes dans son raisonnement), et de Roland Sprague qui s’inspire des 

travaux de Lasker et aboutit à un résultat général. A partir de cet instant, la théorie semble 

évoluer par elle-même et les recherches s’orientent davantage vers la détermination de la 

nature d’un jeu pour lui appliquer la théorie plutôt que d’en analyser la structure particulière 

pour en dégager des propriétés générales. Revenons à présent à l’article de Bouton.  

 

f. Modification 

 

La modification que propose Bouton dans un sixième et dernier paragraphe entraîne la 

victoire du joueur qui ne peut plus jouer ; autrement dit le joueur qui ramasse le dernier jeton 

a perdu. Cette version qu’on appelle à présent version misère est, selon Bouton, plus 

largement répandue (le jeu de Marienbad par exemple), mais sa théorie n’est pas aussi 

                                                
32 NOWAKOWSKI Richard [2008], p. 7 : « John H. Conway realized that there is a wonderful mathematical 
theory, based on the “disjunctive sum” concept, underpinning these games and first published On Numbers and 
Games in 1976. ». Voir CONWAY John [1976]. 
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simple33. La notion de safe combination dans le cas de trois piles de jetons reste la même 

exceptée pour les positions suivantes : (1, 1, 0), qui n’est plus une safe combination, (1, 1, 1) 

et (1, 0, 0), qui deviennent maintenant des safe combinations. Le début de la preuve reste le 

même, mais il faut à présent montrer que pour que A remporte la victoire, B ne doit jamais 

atteindre la position (1, 1, 1). Pour ce faire, il suffit que A ne laisse jamais la position (1, 1, n) 

où n >1  à B. En revanche cette position est favorable à A dans la mesure où il pourra laisser 

(1, 1, 1) à B et l’obliger à prendre le dernier jeton. L’autre position favorable à A est de la 

forme (1, n, 0) où n >1  car il pourra laisser (1, 0, 0) à B. Bouton explique ensuite la stratégie 

selon les positions de jeu que l’on a schématisée ci-contre (Fig. 2.4) :  

 

                                                
33 BOUTON Charles [1901], p. 39 : « This modification of the three pile game seems to be more widely known 
than that first described, but its theory is not quite so simple. ». 
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Fig. 2.4 : Schéma représentant la stratégie à adopter pour gagner au jeu de Nim en version misère. A peut 

s’arranger pour que B finisse par prendre le dernier jeton et perde la partie. 
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Cette modification de jeu peut également être généralisée à un nombre quelconque de piles, 

les safe combinations restent les mêmes sauf qu’à présent, un nombre impair de piles 

contenant chacune un seul jeton est une safe combination alors qu’un nombre pair de piles ne 

contenant qu’un seul jeton n’en est pas une. 

Nous avons volontairement présenté en détail l’article de Bouton, ses théorèmes, ses 

preuves, car ce court texte constitue une véritable charnière dans l’histoire du développement 

de la théorie des jeux combinatoires. Notre objectif à présent repose sur l’axe suivant : voir 

comment a été utilisé l’article de Bouton et son jeu de Nim dans des versions ultérieures, et 

montrer qu’il constitue un prétexte à la création de nouveaux modèles et aux développements 

de leurs solutions. En effet, immédiatement après la parution de l’article en 1901, le jeu de 

Nim et sa résolution mathématique sont à nouveau présentés, tels quels, dans un journal 

allemand par Wilhelm Ahrens (1872 – 1927), mathématicien et auteur sur les récréations 

mathématiques. Rapidement, de nombreuses modifications du jeu de Nim voient le jour, dont 

les résolutions, aussi diverses et complexes soient-elles, se ramènent tout compte fait à une 

configuration du Nim de Bouton. Ce résultat remarquable sera démontré indépendamment par 

l’allemand Roland Sprague en 1935 et l’anglais Patrick Michael Grundy en 1939. Il est connu 

aujourd’hui sous le nom de théorème de Sprague-Grundy. Mais avant cela, voyons qui était 

Bouton et dans quel contexte scientifique il a évolué. 

 

3. Qui est Charles Bouton ? Quel est son contexte scientifique ? 

 

Charles Leonard Bouton, né le 25 avril 1869, grandit à St. Louis, Mississipi, au sein 

d’une famille plutôt aisée ; son père, William Bouton, est ingénieur de profession et son 

grand-père aurait dessiné le chemin de fer d’Erié (pour relier Piermont à Dunkirk) selon le 

premier article écrit sur sa construction34. Parmi les quatre fils, Charles est le seul à ne pas 

suivre les traces de son père et à se consacrer à une carrière purement académique. 

Il reçoit une éducation à l’école publique de St. Louis et obtient son premier diplôme de 

Master of Science en 1891 à l’université de Washington où il assiste au cours de géométrie 

descriptive du Dr. Edmund Arthur Engler. Il enseigne deux ans à St. Louis, à la Smith 

Academy, puis une année à l’université de Washington où son travail consiste également à 

assister le professeur Henry S. Pritchett. Bouton arrive à Harvard à partir de 1894 où il passe 

                                                
34 OSGOOD William et al. [1922], p. 123. Voir OSGOOD William et al. [1922] pour la biographie de Bouton. 
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deux ans à la Graduate School et obtient à la fin de sa deuxième année une bourse pour 

étudier à l’étranger. À cette époque, l’activité mathématique américaine est fortement 

influencée par les théories allemandes, et de nombreux étudiants américains, attirés par de 

meilleures opportunités offertes dans les universités germaniques, partent à l’étranger étudier 

dans les branches mathématiques les plus avancées35. Ses deux années passées à Leipzig lui 

sont très profitables, et il travaille avec le norvégien Sophus Lie (1842 – 1899) avant que ce 

dernier ne souffre d’une dépression nerveuse en 1889, rentre en Norvège et meurt peu de 

temps après. Le travail de Bouton reste imprégné du génie mathématique de Lie et après son 

retour à Harvard, les étudiants qui auront la chance de préparer une thèse sous sa direction 

travailleront généralement sur des sujets reliés à la théorie des transformations. 

Après l’obtention de son doctorat à Leipzig en 1898, Bouton retourne à Harvard et se 

consacre avec beaucoup de zèle à ses enseignements, cherchant toujours « à susciter l’intérêt 

des débutants en leur montrant un modèle ou un diagramme ou un exemple éclairant d’une 

nouvelle théorie […] »36. Ce sens didactique se ressent également dans une collection de 

problèmes à propos de la construction des surfaces de Riemann publiés dans les Annals of 

Mathematics en 1899, année où le contrôle éditorial est confié au département de 

mathématiques de l’université d’Harvard et à partir de laquelle le journal adopte un côté plus 

explicatif37.   

Bouton a publié divers articles dans ce journal bimensuel américain qui voit le jour en janvier 

1874 sous le nom The Analyst, grâce à l’éditeur Joel E. Hendricks dont les « remarques 

introductives »38 du premier numéro sont les suivantes :  

 

LE PRÉSENT est avant tout une période d’activité, à la fois physique et mentale. 
La science développe chaque jour de nouvelles vérités, et augmente ainsi la somme 
des savoirs humains. Guidés par l’analyse, la mécanique s’améliore chaque jour et 
perfectionne les machines qui facilitent le travail, augmentant ainsi le bonheur 
humain ; et l’astronome réexamine ses conclusions, et, avec l’aide de nouveaux et 
de meilleurs instruments, corrige ses données, améliorant ainsi notre connaissance 
sur l’étendue et l’état de l’univers matériel. […] l’intention ici est de permettre la 
mise en place d’un moyen de communication pour la présentation et l’analyse de 
n’importe quelle question en mathématiques pures et appliquées, en englobant tout 

                                                
35 FISKE Thomas [1905], pp. 239-240 : « We must at this point make some mention of the rapidly increasing 
influence of the German universities upon American mathematical activity. For some time a considerable 
number of young Americans, attracted by the superior opportunities offered by the German universities, had 
been going abroad for the study of the more advanced branches of mathematics. ». 
36 OSGOOD William et al. [1922], p. 124 : « He was equally successful in arousing the interest of a beginner by 
showing him a model or a diagram or an enlightening example of a new theory […] », ma traduction. 
37 FISKE Thomas [1905], p. 240 : « In 1899 the Annals passed into the editorial control of the Mathematical 
Department of Harvard University. Since that time it has been largely expository and didactic. », ma traduction. 
38 HENDRICKS Joel [1874], p. 1 : « introductory remarks », ma traduction. 
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particulièrement toutes les découvertes nouvelles et intéressantes en astronomie 
théorique et pratique, en philosophie mécanique, et en ingénierie.39  

 

The Analyst est alors le premier journal mathématique américain à être publié 

bimensuellement sans interruption sur plus d’un an ou deux40 (avant cela, peu de journaux 

étaient publiés régulièrement). Au bout de dix ans, le journal voit un arrêt de publication de 

trois mois, entre décembre 1883 et mars 1884 suite aux problèmes de santé de Joel E. 

Hendricks41, puis est repris sous le nom de Annals of Mathematics par Ormond Stone (1847 – 

1933) mathématicien et astronome de l’université de Virginie. À ses débuts, The Analyst est 

publié à Des Moines dans l’Iowa, puis Annals of Mathematics est transféré à l’université 

d’Harvard42 en 1899, date à partir de laquelle Bouton publie les articles suivants :  

- « Problems in the Theory of Continuous Groups », Vol. 1, No. 1/4, (1899 – 1900), pp. 93-

96. 

- « Discussion of a Method for Finding Numerical Square Roots », Vol. 10, No. 4, juillet 

1909, pp. 167-172. 

- « Examples of the Constructions of Riemann’s Surfaces for the Inverse of Rational 

Functions, by the Method of Conformal Representation », Vol. 12, No. 1/6, (1898 – 1899), 

pp. 1-26. Et le fameux : 

- « Nim, a Game with a Complete Mathematical Theory », Vol. 3, No. 1/4, (1901 – 1902), pp. 

35-39. 

Nous remarquons immédiatement que l’article sur le jeu de Nim et sa résolution 

mathématique ne sont pas vraiment en adéquation avec les thèmes abordés par Bouton dans 

ses autres articles, ni à ses travaux mathématiques en général43. Nous pouvons supposer que la 

                                                
39 HENDRICKS Joel [1874], p. 1 : « THE PRESENT is eminently a period of activity, both physical and mental. 
Science is daily developing new truths, and thereby increasing the sum of human knowledge. Guided by analysis, 
the mechanic is daily improving and perfecting labor-saving machinery, thereby augmenting the amount of 
human happiness; and the astronomer is re-examining his conclusions, and, with the help of new and improved 
instruments, correcting the data, thereby perfecting our knowledge of the extent and order of the material 
universe. […] it is intended to afford a medium for the presentation and analysis of any and all questions of 
interest or importance in pure and applied Mathematics, embracing especially all new and interesting 
discoveries in theoretical and practical astronomy, mechanical philosophy, and engineering. », ma traduction. 
40 FISKE Thomas [1905], p. 238 : « Before the founding of John Hopkins University, there was almost no 
attempt made to prosecute or even to stimulate in a systematic manner research in the field of pure mathematics. 
Such mathematical journals as were published were scientifically of little importance and as a rule lived but a 
year or two. The only exception that we need mention was The Analyst […]  ». 
41 HENDRICKS Joel [1883], p. 159. 
42 Depuis 1933, les Annals of Mathematics sont éditées conjointement par l’université de Princeton et l’Institute 
for Advanced Study. Le facteur d’impact actuel de ce journal le place parmi les plus prestigieux journaux de 
mathématiques au monde.  
43  Les deux cours d’un niveau plus avancé que dispense Bouton après son retour de Leipzig portent 
respectivement sur les transformations en géométrie et les applications des groupes de transformations aux 
équations différentielles : voir OSGOOD William et al. [1922], p. 123 : « His two advanced courses, which he 
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parution d’un tel article, au contenu plus léger mais néanmoins novateur, a pu être favorisée 

(tout comme ses autres articles publiés à partir de cette date) par le transfert en 1899 de la 

publication des Annals of Mathematics à l’université d’Harvard où travaille Bouton. Si par 

ailleurs nous regardons l’ensemble des autres articles publiés par Bouton dans les autres 

journaux mathématiques américains, « Nim, a Game with a Complete Mathematical Theory » 

reste bien en dehors des recherches boutoniennes classiques. 

Dans le Bulletin of the American Mathematical Society44 pour lequel Bouton est éditeur entre 

1900 et 1902, ses publications sont les suivantes :  

- « Some Examples of Differential Invariants », Vol. 4, (1898), pp. 313-322. 

- « Note on Isothermal Curves and One-Parameter Groups of Conformal Transformations in 

the Plane », Vol. 11, (1905), pp. 369-371. 

Bouton a également été éditeur des Transactions of the American Mathematical Society45 de 

1902 à 1911 mais dans lesquelles il n’a publié aucun article. Il est en revanche cité dans de 

nombreux articles publiés entre 1900 et 1913 par des personnes qui ont travaillé sous sa 

direction ou qui le remercient pour ses contributions à la théorie des invariants. Le dernier 

journal mathématique américain dans lequel Bouton publie est l’American Journal of 

Mathematics créé grâce à l’arrivée du professeur James Joseph Sylvester (1814 – 1897) à 

Baltimore à la Johns Hopkins University. La publication de ce journal débute en mars 1878 et 

inaugure « un encouragement méthodique de la recherche mathématique en Amérique. »46. 

L’article publié par Bouton s’intitule : « Invariant of the General Linear Differential Equation 

and Their Relation to the Theory of Continuous Groups », Vol. 21, No. 1, janvier 1899, pp. 

25-84. La teneur mathématique des travaux publiés par Bouton est plutôt éloignée de la 

présentation et de l’analyse d’un simple jeu comme celui du Nim. Pourquoi ? Quel contexte 

scientifique ou mathématique permet à cette idée singulière de se développer parmi les 

mathématiques les plus sérieuses, au point que le théorème général formulé une trentaine 

                                                                                                                                                   
originated soon after his return to Harvard, dealt respectively with the theory of geometrical transformations 
and the application of transformation groups to the solution of differential equations. ». 
44 L’American Mathematical Society (AMS) est fondée en 1888 sous le nom de the New York American 
Mathematical Society et invite à une coopération entre des personnes vivant à New York ou à proximité qui 
seraient professionnellement intéressées par les mathématiques. Voir FISKE Thomas [1905] pour plus de détails 
concernant la formation et l’évolution de l’American Mathematical Society, notamment le nombre de membres, 
l’organisation de colloques, le nombre d’ouvrages en bibliothèque, etc. À partir de 1891, l’AMS publie un 
journal trimestriel, le Bulletin, dont la fonction première est de fournir un journal de recherches pour les 
membres. 
45 Les Transactions sont publiées mensuellement par l’AMS depuis 1900 et les articles de recherches de 
recherche qu’elles contiennent doivent être au minimum de 15 pages. 
46 FISKE Thomas [1905], p. 239 : « With the arrival of Professor Sylvester at Baltimore and the establishment of 
the American Journal of Mathematics, began the systematic encouragement of mathematical research in 
America. », ma traduction. 
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d’années plus tard par Sprague et Grundy (cf. partie III de ce chapitre) fera mention du jeu de 

Nim dans son énoncé, et que de nombreux termes de vocabulaire y feront référence par la 

suite (Nim-somme, Nimber, NimIn). Essayons de dresser le cadre global dans lequel se 

trouvent les mathématiques au moment de la publication du Nim de Bouton et d’expliquer 

pourquoi cette idée a émergé à ce moment-là et non auparavant, en dépit de la simplicité du 

jeu. 

 

 
James Joseph Sylvester (1814 – 1897). 

Source : PARSHALL Karen et ROWE David [1994] 

 

 Les dix dernières années du 19ème siècle ainsi que les dix premières du 20ème marquent 

une période de pleine croissance des mathématiques aux Etats-Unis. Durant cette période, les 

mathématiques avancées47 ainsi que la recherche trouvent leur place au sein des universités 

                                                
47 Comprenons les mathématiques à un niveau supérieur et non plus secondaire. 
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américaines, et ne sont plus synonymes d’arithmétique, de trigonométrie, de rudiments 

d’algèbre et de géométrie, et de notions de calcul. Les étudiants américains ne sont plus 

obligés de voyager dans les grandes universités d’Europe pour pouvoir étudier sérieusement 

les dernières avancées mathématiques. Alors que dans les années 1870, ils n’auraient pu 

travailler qu’avec Benjamin Peirce (1809 – 1880) à Harvard, Hubert Anson Newton (1830 – 

1896) à Yale ou James Joseph Sylvester à la Johns Hopkins University, vers 1890 une 

douzaine d’universités peuvent se targuer de pouvoir former des chercheurs en 

mathématiques. À partir de 1910, de nombreuses universités accueillent des professeurs natifs 

du pays qui connaîtront une réputation internationale48. Cette croissance est fortement liée à 

l’histoire des institutions scientifiques et scolaires aux Etats-Unis. Selon Karen Parshall et 

David Rowe, trois grandes périodes distinctes sont à marquer dans le développement de la 

recherche mathématique. Elles sont chacune rattachées à trois grands personnages et les 

institutions dans lesquelles ils ont travaillé : l’anglais James Joseph Sylvester à la John 

Hopkins University de Baltimore, une institution majeure dans l’histoire de l’enseignement 

supérieur aux Etats-Unis, et par extension dans l’histoire des mathématiques, l’allemand Felix 

Klein à Leipzig puis Göttingen qui, après le départ de Sylvester, forme un groupe dynamique 

d’étudiants américains venus étudier sous sa responsabilité en Allemagne49, et l’américain 

Eliakim Hastings Moore à l’université de Chicago, très engagé dans la mise en place d’un 

cadre institutionnel permettant aux professeurs de pousser les étudiants à un niveau avancé 

tout en poursuivant leurs propres objectifs de recherche. Moore est également un acteur clé 

dans l’avancée de la théorie des jeux combinatoires, nous y reviendrons avec le Nimk. Cette 

réforme du milieu académique a permis l’émergence de riches activités de recherche : de 

nombreuses publications, la création de communautés scientifiques professionnelles et 

spécialisées, la mise en place de colloques ouverts à un large public, etc.50  

Les programmes réformateurs de ces trois hommes et leur influence sur les 

générations postérieures d’étudiants reflètent l’approfondissement progressif des standards de 

recherche. Cet approfondissement est focalisé sur l’enseignement et la recherche 

qu’engendrent ces enseignements, et mettent en avant le processus de maturation d’une 

                                                
48 PARSHALL Karen [1984], p. 313. 
49 Son influence atteint son sommet en 1893 durant une semaine de visite aux Etats-Unis. PARSHALL Karen et 
ROWE David [1994], préface p. xv. 
50 PARSHALL Karen et ROWE David [1994], préface p. xvi : « […] members of this first generation of 
research-orientated mathematicians reformed the academic environments at a number of American universities. 
These chapters also investigate the organizational activities which engendered publication outlets for research-
level mathematics, a specialized professional society, the first major mathematical meeting which also drew 
influential foreign participation, and the first research-level colloquium lectures open to and designed for a wide 
variety of mathematical listeners. ».  
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communauté mathématique de recherche au début des années 1900. Le plein essor 

mathématique de ce début de 20ème siècle constitue très certainement un terrain favorable à la 

parution d’articles sur des thèmes plus originaux comme celui que traite Bouton : la période 

est propice à l’innovation. Par ailleurs, l’extension des domaines où s’exerce la connaissance 

est un des facteurs majeurs qui a conduit la science du 20ème siècle à de tels changements dans 

la manière dont elle s’est pratiquée et enseignée51. L’évolution du milieu scientifique a soumis 

les diverses disciplines mathématiques à un brassage qui, peu à peu, a émoussé les frontières 

traditionnelles52. Il reste toutefois difficile de trouver une explication détaillée à la parution de 

la résolution d’un jeu, mais l’effervescence scientifique du moment a dû fortement y 

contribuer. 

 

4. Les jeux dérivés du jeu de Nim et leur généralisation 

 

 L’article de Bouton n’est pas passé inaperçu, et peu de temps après sa publication, 

d’autres mathématiciens s’intéressent à cet intrigant jeu d’allumettes et à sa résolution, en 

apportant de légères modifications dans les règles initiales.   

 

a. Le Nim de Wythoff (1907) et le Wythoff’s Queens  

« De toute évidence, on peut imposer des restrictions arbitraires pour créer d’autres variantes du jeu 

de Nim. », Richard Epstein (1967). 

 

La première modification publiée du Nim de Bouton paraît en 1907 sous la plume du 

Néerlandais Willem Abraham Wythoff (1865 – 1939), mathématicien en théorie des nombres, 

pour la revue Nieuw Archief voor Wiskunde. L’auteur précise bien que le « jeu 

arithmétique »53 qu’il va nous présenter est une modification du Nim de Bouton dont il 

rappelle la référence de l’article. L’emploi de l’adjectif arithmétique est nouveau chez 

Wythoff : il présage le développement ultérieur de la théorie des jeux combinatoires 

étroitement liée à l’arithmétique. Nous verrons par la suite que la résolution donnée par 

Wythoff repose sur des propriétés arithmétiques des nombres entiers et irrationnels. Ces 
                                                
51 TATON René [1964], p. 2. 
52 TATON René [1964], p. 20. 
53 WYTHOFF Willem [1907], p. 199 : « arithmetical game », ma traduction. 
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propriétés diffèrent de celles exposées par Bouton, et justifient ainsi l’introduction d’une 

variante du jeu de Nim. Sans plus de commentaires, Wythoff présente ensuite les nouvelles 

règles du jeu : deux joueurs ont face à eux deux piles contenant chacune un nombre arbitraire 

de jetons. Les joueurs prennent alternativement un nombre quelconque de jetons dans une des 

deux piles OU prennent le même nombre de jetons dans les deux tas. Le gagnant est celui qui 

prend le (ou les) dernier(s) jeton(s). Pour rester en accord avec Bouton, Wythoff emploie 

également la notion de safe combination pour une position54 qui, si laissée par un premier 

joueur à son adversaire et sous condition de ne pas commettre d’erreur par la suite, ne permet 

pas au deuxième joueur de gagner55. Le vocabulaire et la formulation employés par Wythoff, 

sont repris ouvertement de Bouton. 

Wythoff reprend ensuite les postulats de Bouton mais n’emploie plus le terme théorème. Il est 

évident pour lui que le système de safe combinations doit remplir les conditions suivantes56 : 

1. à partir d’une safe combination on ne peut en obtenir une autre en un seul coup en 

respectant les règles du jeu ; 

2. de n’importe quelle position obtenue en un seul coup à la suite d’une safe combination 

et dans les règles du jeu, on peut réobtenir une safe combination au coup suivant ; 

3. 0.0 est une safe combination. 

La troisième condition traduit simplement le fait que la position finale est gagnante. Jusqu’à 

présent Wythoff s’en réfère à Bouton en adoptant son vocabulaire et la terminologie de ses 

résultats, mais à partir du quatrième paragraphe, il donne aux conditions 1. et 2. une tournure 

plus appropriée à la version de jeu qu’il propose. La première condition se ramène aux deux 

suivantes : 

- deux safe combinations ne peuvent avoir un nombre en commun ; 

- les différences des deux nombres qui composent deux safe combinations distinctes ne 

peuvent être égales. 

Et à la deuxième condition peut se substituer la condition plus générale suivante57 : 

- de n’importe quelle position n’appartenant pas à l’ensemble des safe combinations on 

peut obtenir une safe combination en respectant les règles du jeu. 

                                                
54 Une position est représentée par un couple d’entiers naturels dont l’ordre n’a pas d’importance (étant donné 
que les entiers symbolisent le nombre restant de jetons dans chaque tas, et que les tas ne sont pas numérotés). 
55 WYTHOFF Willem [1907], p. 199 : « […] I shall call a safe combination such a combination of two players 
as can be left safely on the table by one of the players, knowing that, if he do not make any mistake later on, the 
other player cannot win. ».  
56 WYTHOFF Willem [1907], p. 199 : « It is obvious, that the system of safe combinations has to satisfy the 
following conditions: […] ».  
57 WYTHOFF Willem [1907], p. 200 : « […] more general condition may be substituted ». 
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Deux remarques sont à faire : d’une part, l’emploi du terme « ensemble »58 pour désigner la 

collection de toutes les safe combinations de la partie. Cette terminologie est également 

employée dans l’article de Bouton, mais sous un sens différent. En effet, Bouton parle 

d’ensemble quand il considère la série de nombres correspondant aux objets restants dans 

chaque pile. Chez Wythoff, l’emploi du terme ensemble a une consonance plus mathématique 

dans la mesure où dans la suite de son article, il s’attache à donner les propriétés générales des 

éléments de l’ensemble (les safe combinations) et comment les générer. Il raisonne ainsi sur le 

« groupement en un tout d’objets bien distincts »59 et non individuellement sur les éléments 

qui le constituent. L’utilisation de ce vocabulaire dans l’article de Wythoff incite à nouveau à 

entrevoir la future formalisation de la théorie des jeux combinatoires dans un langage 

mathématique. Il montre également que la théorie des ensembles – dont l’intérêt naît à la fin 

du 19ème siècle du travail de Georg Cantor (1845 – 1918) – est en phase de développement et 

qu’elle va se révéler être un outil essentiel à l’évolution des différentes disciplines 

mathématiques, notamment celle des jeux combinatoires.  

D’autre part, Wythoff ne justifie à aucun moment pourquoi les conditions qu’il propose se 

substituent effectivement à celles de Bouton, mais il est clair que si deux safe combinations 

présentent un nombre en commun, c’est qu’il est possible de passer de l’une à l’autre en un 

seul coup en retirant le nombre nécessaire de jetons de l’autre tas. Or, par définition, il n’est 

pas possible d’obtenir une safe combination en un seul coup à partir d’une autre. De même, si 

les différences des nombres composant deux safe combinations distinctes sont égales, c’est 

que l’on peut passer de l’une à l’autre en un coup en retirant le même nombre de jetons des 

deux tas ; or ceci serait contradictoire avec la notion de safe combination. 

Dans le cinquième paragraphe, Wythoff donne ensuite l’ensemble des safe combinations en 

remarquant que : 

i. 0.0 est une safe combination ; 

ii. le plus petit nombre des deux tas de la safe combination 1+n  est égal au plus petit 

nombre qui n’apparaît pas dans les n safe combinations précédentes60. 

iii. la différence entre les nombres des deux tas est incrémentée de 1 à chaque nouvelle 

safe combination. 

                                                
58 « set » en anglais. 
59 « Par ensemble on entend un groupement en un tout d’objets bien distincts de notre intuition ou de notre 
pensée. » est la définition qui a été donnée par Georg Cantor, reprise dans BOURBAKI Nicolas [1984], p. 39. 
60 On retrouvera plus tard, avec le théorème de Sprague-Grundy et la règle du Mex (Minimum EXclu) cette 
technique de repérer le plus petit élément non cité parmi ceux d’un ensemble déjà construit. 
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Ces propriétés entre les safe combinations permet de les construire les unes après les autres de 

manière récursive. Wythoff donne la liste des premières safe combinations (Fig. 2.5) : 

 

 
 

Fig. 2.5 : Les premiers couples de safe combinations pour le Nim de Wythoff. 

Source : WYTHOFF Willem [1907], p. 200  

 

Curieusement, Wythoff donne d’abord la méthode pour générer les safe combinations sans 

expliquer d’où elle vient, et en dresse seulement ensuite la liste, c’est-à-dire qu’il dégage les 

propriétés observables des safe combinations avant même d’avoir établi la dite liste. Ce 

procédé est plutôt déroutant car il empêche toute tentative d’investigation personnelle des 

caractéristiques des safe combinations de la part du lecteur. L’agencement des idées de 

Wythoff dans son article ne correspond pas au cheminement d’esprit qu’il a eu, et nous 

sommes tentés de croire que c’est grâce aux résultats remarquables des safe combinations 

qu’il a pu en dresser la liste, ce qui ne peut être le cas. 

Après ces remarques sur les particularités arithmétiques et récursives que nous pouvons 

observer sur les safe combinations, Wythoff donne la formule générale pour engendrer un 

couple de nombres formant une safe combinations : « Si )(xE désigne l’entier le plus grand 

mais pas plus grand que61 x , alors le couple  
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entier positif ou nul, est une safe combination et nous trouvons toutes les safe combinations 

en substituant successivement k = 0 , 1, 2, … »62. Il s’en suit la démonstration que nous ne 

détaillerons pas ici, mais qui consiste dans un premier temps à montrer qu’en substituant k par 

                                                
61 Autrement dit, E(x) représente la partie entière de x . 
62 WYTHOFF Willem [1907], p. 200 : « If E(x) denote the greatest integer not greater than x, then the 

combination, E
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, k being zero or positive integer, is a safe combination, and we 

find all the safe combinations by successively substituting k = 0 , 1, 2, etc. », ma traduction.  
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0, 1, … on obtient bien la liste des safe combinations présentées au paragraphe précédent. Par 

conséquent il est suffisant de prouver que cette substitution engendre un et un seul couple 

d’entiers positifs pour tout entier positif k choisi arbitrairement, et c’est ce que Wythoff 

montre dans la suite de l’article.  

 

 Nous percevons à travers l’article de Wythoff le prétexte de l’élaboration d’un 

nouveau jeu pour développer des résultats mathématiques complètement différents et plus 

poussés que ceux proposés par Bouton – Richard Epstein qualifie cette variante de « plus 

astucieuse »63. Il n’est plus simplement question d’écriture binaire et de Nim-somme mais de 

parties entières d’irrationnels engendrés par le nombre d’or 
2

51+
 combinées avec des 

propriétés de distance entre nombres entiers et irrationnels. La démarche pour gagner n’est 

plus la même, il s’agit à présent d’établir toutes les safe combinations du jeu et de s’y ramener 

à chaque fois que c’est à nous de jouer, alors que chez Bouton l’analyse de la position de jeu 

se fait à chaque coup et notre action se déduit de cette analyse. De plus, une fois le jeu résolu, 

Wythoff procède à une généralisation de la théorie qu’il a introduite avec les fonctions partie 

entière et montre que nous pouvons, grâce à elles, engendrer de nouvelles versions du jeu de 

Nim : « grâce à elles, des jeux de Nim modifiés aux règles convenablement choisies peuvent 

être construits. » 64.  En quelque sorte, Wythoff introduit une variante du jeu de Nim de 

Bouton, en donne la résolution faisant appel à d’autres démarches mathématiques, démarches 

qu’il généralise, et enfin en prône l’utilité via d’autres versions de jeu. Toutefois, le travail est 

laissé au lecteur et Wythoff ne donne pas d’exemple concret de jeu dont la résolution fait 

appel aux propriétés des nouvelles fonctions qu’il a introduites à l’aide de la fonction partie 

entière. 

  

Le cadre dans lequel est ré-exploité le jeu de Nim et sa résolution de 1901 est différent 

de celui des récréations mathématiques que nous avons abordé au premier chapitre. Dans ce 

nouveau contexte, le jeu n’est plus pratiqué à des fins purement ludiques et pédagogiques, il 

est plutôt devenu un prétexte pour présenter un résultat mathématique sur un point précis. On 

ne trouve plus cette idée de domination ou de subjugation de son adversaire en remportant la 

partie à chaque coup. La solution présentée pour déployer une stratégie gagnante s’adresse à 

                                                
63 EPSTEIN Richard [2009], p. 337 : « A cleverer version, credited to W.A. Wythoff […] », ma traduction. 
64 WYTHOFF Willem [1907], p. 202 : « By their aid modified nim-games with suitably chosen game rules might 
be constituted. », ma traduction.  
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présent à des lecteurs qui disposent d’un bagage mathématique plus conséquent que ceux des 

Problèmes plaisans et délectables de Bachet. Les mathématiciens s’emparent petit à petit des 

jeux combinatoires et de la question de leur résolution, mais le problème reste interne dans le 

sens où les résultats ne sont publiés que dans des journaux spécialisés de mathématiques. 

Peut-être sont-ce là des défis que se lancent les mathématiciens entre eux, des prétextes pour 

mettre en avant des résultats intéressants qu’ils ont découverts dans un domaine ou dans un 

autre. Par ailleurs, le nombre croissant de revues et les facilités accrues de publication 

permettent, d’une part, la diffusion des idées nouvelles, et d’autre part, une réaction 

relativement prompte des personnes intéressées par le sujet. Toutefois, ne comprenons pas 

que le jeu de Nim disparaît des récréations mathématiques, bien au contraire ! On le retrouve 

sous sa forme initiale, en version misère et normale, dans des ouvrages d’énigmes et de 

divertissements datant de 1927, 1928, 193565, et également sous d’autre forme comme le jeu 

de Kayles que nous abordons dans la suite de ce chapitre. Mais les préoccupations des auteurs 

ne sont pas les mêmes, il s’agit de divertir le lecteur et de lui apporter une solution intelligible 

et accessible, non pas de fournir une théorie mathématique complète de l’énigme proposée.  

 

• Pourquoi le Wythoff’s Queens ? 

 

Il est fréquent de rencontrer dans la littérature le jeu de Wythoff sous le nom de 

Wythoff’s Queens66. De récentes études ont encore été menées sur le sujet, et malgré la 

simplicité du jeu, les recherches touchent des domaines assez complexes comme celui de la 

théorie des graphes67. Les règles du Wythoff’s Queens sont exactement les mêmes que celles 

présentées dans l’article de Wythoff, mais la forme, la mise en scène du jeu est différente : 

une reine est placée n’importe où sur un plateau de jeu quadrillé, et l’objectif des deux joueurs 

est de l’amener sur la case en bas à gauche du plateau. Le premier qui y arrive remporte la 

partie. La reine ne peut être déplacée que vers l’ouest (en horizontal), le sud (en vertical) ou le 

sud-ouest (en diagonal) d’autant de cases voulues comme le montre la figure ci-dessous (Fig. 

2.6) :  

                                                
65 NORDMANN A.B., One Hundred More Parlour Tricks and Problems, Londres, Wells Gardner, Darton 
&Co., Ltd., 1927. LOYD Samuel, Samuel Loyd and His Puzzles, An Autobiographical Review, New York, Barse 
& Co., 1928. ROHRBOUGH Lynn (ed), Fun in Small Places, Cooperative Recreation Service, 1935. Ces 
références sont données par SINGMASTER David [2004]. 
66 NOWAKOWSI Richard [2008], CARVALHO Alda et al. [2010] et HIRSCHFELD-COTTON Kimberly 
[2008]. 
67 Voir par exemple DUCHENE Eric et al. [2010]. 
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Fig. 2.6 : Les déplacements possibles de la reine dans le jeu du Wythoff’s Queens.  

Source : CARVALHO Alda et al. [2010], p. 16 

 

Nous comprenons alors l’analogie avec la version présentée par Wythoff : le couple des 

nombres de jetons contenus dans les deux tas correspond ici aux coordonnées de la position 

de la reine sur le plateau. Si nous retirons un nombre quelconque de jetons d’une seule pile, la 

reine se déplace horizontalement ou verticalement68 et si nous retirons le même nombre de 

jetons aux deux tas, la reine se déplace diagonalement. La liste des safe combinations donnée 

par Wythoff représente alors les couples de coordonnées des positions de jeu qu’il faut 

atteindre pour que la reine soit en position gagnante comme l’illustrent les carrés rouges de la 

figure ci-dessous (Fig. 2.7) :  

 

                                                
68 Notons que pour le Wythoff’s Queens, selon la coordonnée que l’on décrémente, la reine ne se déplace pas 
dans la même direction. Cela ne change cependant rien à la stratégie à employer pour laisser à son adversaire une 
safe combination (on travaille par symétrie). 
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Fig. 2.7 : Représentation des safe combinations sur le plateau du Wythoff’s Queens. Les cases rouges sont 

celles qu’il faut atteindre. 

Source : DUCHENE Eric et al. [2010] 

 

La détermination des safe combinations devient immédiatement plus claire grâce à leur 

représentation sur un plateau. Nous comprenons bien qu’en laissant la reine sur une case 

rouge notre adversaire n’aura pour seule possibilité que de la déplacer sur une case bleue et 

qu’au prochain tour nous pourrons à nouveau atteindre une case rouge, et ce jusqu’à 

positionner la reine sur la case terminale gagnante, de coordonnées (0,0). 

Deux points intéressants sont à souligner :  

- Premièrement, cette mise en scène « royale » serait attribuée à Rufus Philip Isaacs 

(1914 – 1981), théoricien des jeux qui aurait inventé cette version indépendamment de 

Wythoff en 1965 dans son célèbre ouvrage sur les jeux différentiels69. Richard Nowakowski 

nous dit que « le jeu a également été donné, indépendamment, par Rufus Isaacs […] »70 et 

nous renvoie à l’ouvrage de Claude Berge (1926 – 2002) sur la théorie des graphes et de ses 

                                                
69 ISAACS Rufus [1965]. 
70 NOWAKOWSI Richard [2008], p. 4 : « The game was also given, independently, by Rufus Isaacs […] », ma 
traduction. Voir également CARVALHO Alda et al. [2010], p. 16 et HIRSCHFELD-COTTON Kimberly 
[2008], p. 1. 
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applications71. Nous avons travaillé sur la seconde édition française de 1967 dans laquelle 

Berge consacre un chapitre intitulé « Jeux sur un graphe »72. Il entame son étude avec le jeu 

de Nim qu’il décrit en utilisant le symbolisme et le vocabulaire relatifs à la théorie des 

graphes, donne un théorème et son corollaire, puis l’exemple suivant suivi de la figure Fig. 

2.8 : 

 

EXEMPLE 1 (R. Isaacs). X  est l’ensemble des points (p,q)  du plan cartésien, où 

p  et q  sont des entiers positifs ou nuls ; les deux joueurs jouent en pointant à tour 

de rôle un point de X  : si x  est le dernier point biffé, le joueur ayant le trait doit 
faire son choix soit sur une des perpendiculaires xa  ou xb  issues de x  aux axes 
de coordonnées, soit sur leur bissectrice xc  ; par exemple, après le sommet 
x = (4,1) , le choix doit se faire entre les sommets (4,0),(3,1),(2,1),(1,1),(0,1),(1,3). 
Le premier joueur à atteindre le sommet (0,0) a gagné. 

 
 

Fig. 2.8 : Représentation dans le plan cartésien du jeu proposé par Rufus Isaacs et présenté par Claude 

Berge. Les cercles pointés représentent l’équivalent des safe combinations du Wythoff’s Queens. 

Source : BERGE Claude [1967], p. 52 

 

Cette description correspond exactement au Wythoff’s Queens. Dans la première édition de 

1958, Berge se contente d’indiquer le nom de R. Isaacs entre parenthèses, sans référence 

supplémentaire. En revanche dans la seconde édition de 1967, on trouve à la suite de 

l’exemple précédent (Fig. 2.8) la phrase suivante : « Isaacs a montré que l’abscisse 
n
p  du n-

                                                
71 BERGE Claude [1967]. Claude Berge est français, la première édition de son ouvrage possède les références 
suivantes : Théorie des graphes et de ses applications, Paris, Dunod, 1958. Les auteurs anglophones se réfèrent 
en revanche à l’édition traduite par Alison Doig : The Theory of Graphs and its Applications, London, Methuen, 
New York, Wiley, 1962.  
72 BERGE Claude [1967], p. 51. 
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ième point gagnant au-dessous de la diagonale vérifie […] »73. Pourtant, nous n’avons pas 

trouvé cette description de jeu dans le Differential Games d’Isaacs ! De plus, il est assez 

étrange que l’ouvrage de Berge, dont la première édition date de 1958, fasse référence au livre 

d’Isaacs, paru en 1965… Il semblerait que Berge ait eu vent de la version d’Isaacs de manière 

plus informelle qu’une consultation d’ouvrage (ou alors il s’agirait d’un ajout d’Alison Doig 

qui a traduit l’ouvrage de Berge en anglais). Cependant Isaacs consacre bel et bien un chapitre 

aux jeux différentiels discrets dans lequel il introduit un jeu de même nature que le Wythoff’s 

Queens, mais plus complexe car la reine (qui n’en est pas une chez Isaacs !) dispose d’un 

ensemble de déplacements différent selon sa position sur le plateau (voir Fig. 2.9). Pourquoi 

alors attribué indépendamment à Rufus Isaacs le Wythoff’s Queens ? Encore un mystère 

quant aux origines d’un jeu… 

 

 
 

Fig. 2.9 :  Les déplacements du pion sur le plateau de jeu dépendent à la fois de son abscisse et de son 

ordonnée dans un jeu proposé par Isaacs. 

Source : ISAACS Rufus [1965], p. 51 

 

- Deuxièmement, la résolution du jeu de Wythoff fait appel à une entité mathématique 

à laquelle nous ne nous attendions pas ici : le nombre d’or  
2

51+
, et plus généralement les 

nombres irrationnels et leurs propriétés de distance par rapport aux entiers. L’introduction des 

deux fonctions entières 
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73 BERGE Claude [1967], p. 52. 
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combinations est un peu « tirée d’un chapeau »74, mais la preuve n’en est pas moins 

rigoureuse. Il est difficile de savoir comment Wythoff a pensé à introduire ces fonctions en 

analysant la liste des positions gagnantes. A-t-il rencontré une preuve semblable avant cela ? 

Notons que dans son Mathematical Games and Pastimes75, Aleksandr Domoryad consacre 

quelques pages au jeu national chinois, le tsyanshidzi 76  qui signifierait « récolter des 

cailloux »77 et dont les règles sont exactement celles du jeu de Wythoff. Nous pouvons alors 

nous permettre d’émettre plusieurs hypothèses :  

• Wythoff a eu vent de ce jeu et de sa résolution (si elle existe et a été formulée 

avant 1907, ce qui n’est pas évident),  

• Wythoff a eu vent de ce jeu et en a fait la résolution en s’appuyant sur les bases 

de Bouton et des safe combinations. 

Cependant, ces deux hypothèses sont mises en doute par Richard Epstein qui est certain de 

l’ignorance de Wythoff du tsyanshidzi : « Bien évidemment inconnu de Wythoff, les Chinois 

jouent depuis longtemps à un jeu identique, connu sous le nom de Tsyan/shi/dzi (récolter des 

cailloux). »78.   

• Wythoff a inventé ce jeu complètement indépendamment du tsyanshidzi, ce qui 

paraîtrait être tout de même être une fieffée coïncidence ! Selon Alda Carvalho 

et al., les pistes chinoises ne seraient pas bien fondées79, il y a donc de fortes 

chances que cette question reste en suspens… 

 

L’utilisation du nombre d’or dans la résolution du jeu de Wythoff a vraisemblablement donné 

des idées à d’autres mathématiciens pour inventer de nouveaux jeux, comme le Fibonacci 

Nim (nous verrons dans un instant pourquoi ce nom) de Richard E. Gaskell de l’université 

d’Etat de l’Oregon, exposé par Michael J. Whinihan80 dans un article datant de 1963. Les 

règles sont les mêmes que pour le Nim à une pile puisqu’il faut retirer au moins un jeton, mais 

on ne peut pas en prendre plus qu’un certain nombre q . Dans la version classique, ce nombre 

q  est constant et dans le Fibonacci Nim q  est variable : au premier coup, 
1
q  est égal à 1−n  

                                                
74 HIRSCHFELD-COTTON Kimberly [2008], p. 7 : « out of a hat », ma traduction. 
75 DOMORYAD Aleksandr [1964]. 
76 On le trouve également orthographié Tsyan/shi/dzi chez EPSTEIN Richard [2009], p. 337. 
77 DOMORYAD Aleksandr [1964], p. 62 : « picking stones », ma traduction. 
78 EPSTEIN Richard [2009], p. 337 : « Although evidently unknown to Wythoff, the Chinese had long been 
playing the identical game under the name of Tsyan/shi/dzi (picking stones). », ma traduction. 
79 CARVALHO Alda et al. [2010], p. 4 : « Without a primordial reference it seems that the Chinese origin is not 
very well supported […] ». 
80 WHINIHAN Michael [1963]. 
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( n  étant le nombre de jetons dans la pile). Après le premier coup, 
m
q  est égal au double du 

nombre de jetons qui a été retiré par l’adversaire au coup 1−m . Si on note 
1−mr  ce nombre de 

jetons retiré par l’adversaire au coup 1−m , on a alors 
1

2 −=
mm
rq . Par exemple, si 16=n , le 

premier joueur, A, peut retirer jusqu’à 15 jetons. Si il en enlève 3, le joueur B peut alors en 

retirer jusqu’à 6 (q
2
= 2r

1
= 2!3= 6 ). Si le joueur B en enlève 4 alors A pourra en retirer 8, 

etc. La stratégie reste la même que pour le Nim classique, mais au lieu d’écrire le nombre 

dans le système binaire, il est écrit dans le système formé par la séquence des termes de la 

suite de Fibonacci ! Par exemple 8 sera représenté par 
f10000  dans la mesure où 

10203050818 ×+×+×+×+×=  et où 1, 2, 3, 5 et 8 sont les premiers termes de la suite de 

Fibonacci définie par 
21 −− += nnn fff  avec 0

1
=−f  et 1

0
=f . Avouons tout de même que 

l’idée est presque ubuesque… Nous retrouvons là – tout comme Wythoff qui introduit des 

fonctions partie entière pour générer de nouvelles versions de jeu – l’idée d’inventer un jeu en 

fonction d’une théorie mathématique qui n’est pas élémentaire. La stratégie devient alors 

compliquée à appliquer rapidement et simplement en situation concrète de jeu et fait nous 

questionner sur l’intérêt de ce type de jeu : véritable divertissement ou excuse de 

mathématicien pour présenter un résultat intéressant ? 

 

b. Der Letzte gewinnt !, présenté par Ahrens (1910) 

 

 Dans la seconde édition de son ouvrage sur les jeux et distractions mathématiques de 

1910, Wilhelm Ahrens agrémente la présentation du Nim de Bouton et de sa théorie en 

proposant un jeu81 qui avait été publié sous forme d’exercice aux lecteurs du journal Danziger 

Zeitung en 190782. Il se présente comme suit : sur une rangée de 9 cases, indexées de a à i, 

sont disposées arbitrairement trois pierres, par exemple sur les cases d, f, et i (Fig. 2.10). 

 

                                                
81 AHRENS Wilhelm [1921], p. 79 : « Le dernier gagne ! », ma traduction. L’édition sur laquelle nous avons 
travaillé est la troisième de l’ouvrage. Néanmoins, le jeu est présenté dès la seconde édition de 1910, cf. 
SINGMASTER David [2004]. Epstein nomme ce jeu « les pièces de monnaie sur une bande », voir EPSTEIN 
Richard [2009], p. 341 : « “coins on a strip” », ma traduction. 
82 AHRENS Wilhelm [1921], p. 79 : « Siehe „Heimat und Welt, Mittwochs-Unterhaltungsbeilage der Danziger 
Zeitung“ 1907, Nr. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (23. Jan. bis 13. März): „Der Letzte gewinnt!“ Verfasser dieser 
Aufgabe war H. Bindemann, Begierungs- und Baurat Charlottenburg. ». Ceci est la référence complète dans 
laquelle on peut trouver le jeu, malheureusement nous n’avons pu retrouver l’article en question.  
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Fig. 2.10 : Rangée de 9 cases supportant 3 pierres situées sur les cases d, f, et i. Ahrens explique qu’à 

l’origine le jeu présentait 8 cases, telle une rangée d’Échecs sans distinguer les couleurs, mais le fait que 8 = 23  

(et que 3 est le nombre de pierres) induisait les lecteurs en erreur dans la recherche de la solution.  

Source : AHRENS Wilhelm [1921], p. 80 

 

Deux joueurs, A et B, choisissent alternativement une pierre et la déplacent d’autant de cases 

voulues, seulement dans le sens de la flèche, c’est-à-dire de la droite vers la gauche. La pierre 

choisie peut être amenée sur une case déjà occupée, ou bien sauter par dessus une autre pierre. 

Le joueur qui amène la dernière pierre sur la case a remporte la partie. « On reconnaît 

immédiatement l’identité complète de ce jeu avec notre Nim. »83. En effet, il suffit de voir les 

écarts entre les positions des pierres et la case a comme étant respectivement un tas du jeu de 

Nim. Les trois positions forment dont une configuration d’un jeu de Nim à trois piles et il 

suffit de raisonner avec les propriétés des safe combinations et du système binaire pour 

parvenir à la solution.  

 Ahrens ne propose pas vraiment une variante plus complexe du jeu de Nim – comme 

le fait Wythoff – car la résolution revient exactement à analyser une position particulière de ce 

dernier. Contrairement à Moore, dont nous allons parler dans un instant, qui généralise les 

règles et la théorie du jeu de Nim, Ahrens ne fait pas avancer l’analyse vers un degré 

supérieur d’abstraction. Il pointe en revanche un aspect particulièrement important de la 

théorie des jeux combinatoires en montrant qu’un jeu, très éloigné du Nim dans sa forme, se 

ramène en réalité à une configuration particulière de celui-ci. Nous avons déjà rencontré ce 

cas lors de notre analyse du Tiouk-Tiouk dans le chapitre précédent. De tels jeux sont 

actuellement appelés des NimIn (pour NimIncognito)84. Cette caractéristique est l’essence 

même des travaux généralisateurs menés par Sprague et Grundy dans la fin des années 1930. 

 

                                                
83 AHRENS Wilhelm [1921], p. 80 : « Man erkennt sofort die vollständige Identität dieses Spiels mit unserem 
„Nim“. », ma traduction. 
84 EPSTEIN Richard [2009], p. 341. Il donne également d’autres exemples de NimIn comme le jeu de Stepine ou 
le Nim de Northcott, voir EPSTEIN Richard [2009], pp. 342-343. 
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c. Le Nimk de Moore (1910) 

 

La même année où paraît l’ouvrage de Ahrens, est publiée dans les Annals of 

Mathematics une nouvelle version du jeu de Nim présentée par Eliakim Hastings Moore 

(1862 – 1932), mathématicien très engagé dans la réforme du milieu académique, comme 

nous l’avons vu précédemment.  

 

 
Eliakim Hastings Moore (1862 – 1932).  

Source : PARSHALL Karen et ROWE David [1994] 

 

L’article de Moore présente une généralisation du Nim de Bouton : « Je propose de 

décrire une généralisation du Nim, qui peut être appelé Nimk , lu Nim indice k. »85. La 

description du jeu est la suivante : deux joueurs, A et B sont face à un assortiment d’objets, et 

le distributeur, A par exemple, sépare comme il le désire les objets en un nombre quelconque 

de piles (supérieur à 1). Les joueurs tirent ensuite des objets à tour de rôle – B commence si A 

a réparti les objets – et le gagnant est celui qui prend le ou les dernier(s) objet(s). À chaque 

tirage, le joueur prend le nombre d’objets qu’il veut d’une seule pile ou bien il prend ce qu’il 
                                                
85 MOORE Eliakim [1910], p. 93 : « I propose to describe a generalization of Nim, which may be called Nimk , 
read Nim index k. », ma traduction. 
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veut dans un nombre quelconque de piles, sans excéder k piles. k est donc le nombre maximal 

de piles desquelles un joueur peut tirer des jetons. Ainsi, dans le Nim1 – celui proposé par 

Bouton – nous ne pouvons prendre de jetons que d’une seule pile. Après ce court paragraphe, 

Moore expose ensuite « la théorie mathématique du Nimk. »
86. Il est assez clair que si A, après 

avoir réparti les jetons en piles, laisse moins de 1+k  piles à B, ce dernier pourra gagner en 

retirant tous les jetons d’un coup. Une telle distribution laissée à B est donc une unsafe 

combination87 pour A. Notons que Moore adopte la même terminologie de Bouton : « […] 

pour adopter un terme employé par Bouton »88. Cependant, Bouton n’emploie pas le terme 

unsafe combination, seulement safe combination pour désigner une position stratégiquement 

avantageuse. C’est pour cette raison que Moore prend la peine d’expliquer ce que sont les safe 

et unsafe combinations, et leurs propriétés fondamentales, résumées ainsi : « […] toute unsafe 

combination peut être rendue safe par un coup approprié, alors que toute safe combination est 

rendue unsafe à chaque coup. »89. Ces propriétés résument parfaitement les deux théorèmes de 

Bouton. La stratégie générale du Nimk est la même que pour le Nim1, et que pour le jeu de 

Wythoff : le joueur qui laissera le premier une safe combination à son adversaire et la 

maintiendra, remportera la partie. Voyons à présent la formule90 donnée par Moore pour 

obtenir les safe combinations.  

Moore considère qu’il y a n  piles contenant respectivement c1, c2, …, cn objets. Chaque ci, 

( i =1, …, n) est ensuite écrit en binaire : ci = ci0 + ci12
1
+ c

i2
2
2
+...+ c

ij
2
j
+... , ( i =1, 2, …, n). 

Les entiers 
ij
c  sont déterminés de manière unique et valent 0 ou 1. Une combination est donc 

safe si et seulement si  ∑
=

=

+≡
ni

i

ij kc
1

)1(mod0  pour j = 0 , 1, 2, …, c’est-à-dire si et seulement si 

pour chaque rang j , la somme des chiffres (0 ou 1) 
ij
c  est divisible par 1+k . Moore conclut 

son article en précisant que cette définition du Nimk et sa théorie sont les généralisations pour 

k quelconque du jeu de Nim. En prenant 1=k , on retrouve effectivement le résultat de 

Bouton selon lequel une position est une safe combination si et seulement si la somme des 

colonnes est égale à 0 modulo (2), c’est-à-dire si et seulement si elle est divisible par 2. 

L’article de Moore est remarquable par sa concision (une page et demie), et celle-ci 

n’entrave en rien la précision et la rigueur des résultats. Moore porte à un degré d’abstraction 

                                                
86 MOORE Eliakim [1910], p. 93 : « Mathematical Theory of the Game Nimk », ma traduction. 
87 Une unsafe combination est une position pour laquelle le joueur qui va jouer peut gagner. 
88 MOORE Eliakim [1910], p. 93 : « […] to adopt a term used by Bouton », ma traduction. 
89 MOORE Eliakim [1910], p. 93 : « […] the fundamental properties being that every unsafe combination by a 
suitable draw may be made safe, while every safe combination by every draw is made unsafe. », ma traduction. 
90 MOORE Eliakim [1910], p. 93 : « Formula for safe combinations ». 
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supérieur une théorie des jeux combinatoires encore naissante en généralisant la résolution 

d’un jeu dont le Nim de Bouton est un cas particulier. Moore se distingue de Wythoff qui 

développe la théorie d’un jeu semblable au Nim de Bouton mais seulement dans les règles, et 

non dans la méthode de détermination des safe combinations. Moore est un personnage 

important dans l’essor de la science américaine au cours du 20ème siècle et de nombreuses 

sources le mentionnent. Nous les avons en partie exploitées pour essayer de comprendre quel 

genre de mathématicien était Moore et comment lui est venu cette idée de retravailler sur 

l’article de Bouton et d’en généraliser le contenu. 

 

Parmi les quelques soixante-quatorze articles écrits par Moore et publiés dans les 

divers journaux mathématiques américains de l’époque91, « A Generalization of the Game 

Called Nim » est classé dans la rubrique « divers »92 avec cinq autres articles parus entre 1900 

et 1922. Dans la plupart de ces articles, Moore y décrit sa conception des mathématiques, les 

interactions entre mathématiques pures et mathématiques appliquées, les méthodes 

pédagogiques qu’il espère pouvoir mettre en place pour développer l’enseignement et la 

recherche mathématiques aux Etats-Unis. En effet, nous l’avons vu précédemment, à la fin du 

19ème et au début du 20ème siècle, les Etats-Unis connaissent une période de réformes, d’une 

importance fondamentale, dans le domaine scientifique et notamment dans le développement 

des mathématiques93. C’est l’époque à laquelle se créent les premières grandes universités 

(John Hopkins University à Baltimore, l’université de Chicago), création qui s’inscrit dans la 

tâche que s’imposent les Etats-Unis dans la volonté de développer la recherche et 

l’enseignement des mathématiques. Moore participe activement à ce projet à partir de 1892 en 

prenant en main le département mathématique de Chicago qu’il stimulera efficacement 

entrainant ainsi toute la région du Midwest et les Etats-Unis en général94. En conséquence, 

                                                
91 Annals of Mathematics, Bulletin of the American Mathematical Society, American Journal of Mathematics, 
Transactions of the American Mathematical Society, American Mathematical Monthly sont les principaux 
journaux américains dans lesquels Moore a publié. On compte aussi quelques articles publiés dans les 
Mathematische Annalen. 
92 BLISS Gilbert [1934], p. 501 : « Miscellaneous », ma traduction. 
93 MOORE Eliakim [1903], p. 422 : « The successful execution of the reforms proposed would seem to be of 
fundamental importance to the development of mathematics in this country. […] Undoubtedly in many parts of 
the country improvements in organization and methods of instruction mathematics have been making these last 
years. ».  
94 PARSHALL Karen [1984], p. 313 : « Moore established a stimulating mathematical environment not only at 
the University of Chicago, but also in the Midwest region and the United States in general. In 1893, he helped 
organize an international congress of mathematicians. He followed this in 1896 with the organization of the 
Midwest Section of the New-York City-based American Mathematical Society. ». PARSHALL Karen et ROWE 
David [1994], préface p. xv : « Together with his Chicago colleagues Oskar Bolza and Heinrich Maschke, 
Moore established an environment at Chicago conductive to the training of research-level mathematicians back 
on American soil. Moore, in particular also consciously directed his efforts toward strengthening several 
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nous pouvons affirmer que son article sur le jeu de Nim se distingue des autres et pourrait être 

classé dans la catégorie « plus que divers » ! 

Ceci n’est toutefois pas contradictoire avec le caractère de Moore dont l’enthousiasme pour la 

recherche mathématique était, selon son collègue Gilbert Bliss, « […] dominant, plus 

caractéristique chez lui que n’importe quel autre trait de caractère, en dépit du fait qu’il avait 

de nombreuses responsabilités administratives et éditoriales qui interféraient souvent 

réellement avec son travail scientifique. Il abordait tous les domaines des mathématiques d’un 

point de vue éclectique, et l’ampleur de son savoir était remarquable. » 95. La théorie des 

groupes, celles des nombres, l’algèbre, les équations intégrales et l’analyse générale sont les 

domaines dans lesquels Moore a le plus publié96, mais il s’est également intéressé à la 

géométrie et à la théorie des fonctions97. Ses premières années furent les plus prolifiques et 

ses articles le propulsèrent rapidement en tant que mathématicien « plein d’ingéniosité et 

d’influence »98.  

Une des qualités principales du travail de recherche de Moore, selon Bliss, réside dans sa 

volonté de généralité : « il était un maître en logique mathématique, et sa faculté à faire 

apparaître une ou plusieurs théories comme cas particuliers d’une théorie nouvelle plus 

générale était remarquable. Je me souviens d’un nombre de réunions du Mathematical Club 

durant lesquelles cet intérêt pour la généralisation était typiquement manifeste. »99.  

                                                                                                                                                   
institutional and organizational structures that ultimately played crucial roles in cementing a national 
community. ». 
95 PARSHALL Karen et ROWE David [1994], p. 501 : « His enthusiasm for mathematical research was a 
dominant one, more characteristic of him than any other, in spite of the fact that he had many administrative and 
editorial responsibilities which often interfered seriously with his scientific work. He had a catholic interest in 
all domains of mathematics and a breadth of knowledge which was remarkable. », ma traduction. 
96 Trente-neuf articles en tout, voir BLISS Gilbert [1934], p. 501. 
97 Vingt-sept articles pour ces deux domaines de recherche, voir BLISS Gilbert [1934], p. 501. 
98 BLISS Gilbert [1933], p. 835 : « In his earlier years he was a prolific writer, and his published papers 
promptly established him as a mathematician of resourcefulness and power. », ma traduction. 
99 BLISS Gilbert [1933], p. 835 : « He was a master of mathematical logic, and his originality in making one or 
more theories appear as special instances of a new and more general one was remarkable. I remember a number 
of meetings of the Mathematical Club at which this interest in generalization was characteristically exhibited. », 
ma traduction. 
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Gilbert Ames Bliss (1876 – 1951).  

Source : PARSHALL Karen et ROWE David [1994] 

 

Bliss nous explique ensuite comment, suite à une réunion durant laquelle le professeur Oskar 

Bolza (1857 – 1942) avait présenté quelques unes des propriétés d’une famille d’arcs de 

cycloïdes (importantes dans le problème du brachistochrone100 et du calcul des variations), 

Moore avait, à la réunion suivante, montré que la classe des familles d’arcs présentant les 

mêmes propriétés était en fait bien plus générale !101 Il semblerait que la réussite des diverses 

généralisations données par Moore, notamment dans le domaine des équations intégrales, se 

soit traduite par une théorie qu’il appela General Analysis et qui devint son principal centre 

                                                
100 Le mot brachistochrone désigne la courbe qui, parmi toutes les courbes reliant deux points fixes donnés dans 
un plan vertical, présente un temps de parcours minimal. Le point matériel pesant qui effectue le trajet entre les 
deux points glisse dans un champ de pesanteur uniforme sans frottement et sans vitesse initiale. Le problème du 
brachistochrone a passionné les mathématiciens depuis le 17ème siècle et les diverses méthodes imaginées ont 
aidé au développement du calcul des variations. 
101 BLISS Gilbert [1933], p. 835. 
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d’intérêt102. Cette volonté de généralisation se retrouve très nettement dans son article sur le 

Nimk, et on imagine aisément Moore lisant l’article de Bouton et entreprendre immédiatement 

un travail d’extrapolation qui ferait du Nim boutonien un cas particulier de sa théorie.  

Un autre aspect qui transparaît dans cet article est la rigueur qu’utilise Moore pour décrire 

avec une clarté et un symbolisme simplifié la résolution du Nimk. Bliss le souligne, Moore 

« était le spécialiste des symbolismes, dont chaque détail lui importait. En réfléchissant sur les 

mathématiques ainsi qu’en les enseignant, ses collègues et lui-même ont trouvé ses notations 

non seulement commodes, mais aussi d’une aide précieuse dans la formulation et l’exercice 

de séquences logiques. » 103 . Dans un discours en tant que président de l’American 

Mathematical Society donné le 29 décembre 1902 lors de la neuvième rencontre annuelle de 

l’association104, Moore fait état des mathématiques et de leur recherche en ce début de 20ème 

siècle et soulève la question primordiale de l’époque : leur fondement. « Jusqu’à présent, avec 

Hilbert, une science spéciale déductive ou mathématique reposait sur un nombre fini de 

symboles reliés à un nombre fini de postulats, chaque proposition de la science en question 

étant déduite par un nombre fini d’enchaînements logiques à partir des postulats. La teneur de 

cette conception est loin d’être absolue. »105. Moore souligne l’importance de s’investir dans 

le programme proposé par Hilbert : « […] on reconnaît l’importance que revêt l’effort de faire 

précisément cela. »106. Selon lui, « la condition nécessaire de rigueur tend vers une simplicité 

de procédure fondamentale, comme Hilbert l’a souligné lors de son allocution à Paris, et la 

remarque vaut aussi bien pour la question de la logique mathématique que pour son 

expression abstraite. »107. La clé réside ainsi dans la simplicité, et c’est une notion amplement 

mise en avant dans l’article de Moore sur le Nimk. 

 

                                                
102 BLISS Gilbert [1934], p. 501, Moore a été parmi les premiers mathématiciens à reconnaitre la possibilité et 
l’importance d’une grande généralisation en analyse, recherchée depuis par de nombreux auteurs : « He was 
furthermore among the very first to recognize the possibility and importance of a great generality in analysis 
which is now sought by many writers. ». 
103 BLISS Gilbert [1933], p. 836 : « He was a specialist in symbolisms, every detail of which meant something to 
him. In thinking or lecturing about mathematics others as well as himself have found his notations not only 
convenient but also a potent aid in the formulation and testing of sequences of logical steps. », ma traduction. 
104 Ce discours a été publié par la suite, voir MOORE Eliakim [1903]. 
105 MOORE Eliakim [1903], p. 405 : « Thus, with Hilbert, let a special deductive or mathematical science be 
based upon a finite number of symbols related by a finite number of compatible postulates, every proposition of 
the science being deducible by a finite number of logical steps from postulates. The content of this conception is 
far from absolute. », ma traduction. 
106 MOORE Eliakim [1903], p. 406 : « […] one recognizes the importance attaching to the effort to do precisely 
this thing. », ma traduction. 
107 MOORE Eliakim [1903], p. 406 : « The requirement of rigor tends toward essential simplicity of procedure, 
as Hilbert has insisted in his Paris address, and the remark applies likewise to this question of mathematical 
logic and its abstract expression. », ma traduction.  
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 L’esprit curieux, généralisateur, ambitieux et talentueux108 d’Eliakim Hastings Moore 

a permis une véritable avancée vers l’abstraction que connaît ultérieurement le développement 

de la théorie des jeux. Cet homme au parcours remarquable109, classé n°1 du top ten des 

mathématiciens américains de l’année 1903110 (!) donne, par sa généralisation du Nim de 

Bouton, un véritable coup de pouce à l’histoire de la résolution des jeux combinatoires en lui 

apportant une consistance mathématique jusqu’alors quasi-inexistante. Nous l’avons vu dans 

le chapitre précédent, les variantes antérieures additives du Nim à une pile tiennent plus d’un 

amusement ou d’un artifice pour soutirer une faveur à un adversaire ignorant la stratégie que 

d’un jeu à analyser rigoureusement. L’essor scientifique général en ce début de 20ème siècle 

joue un rôle important, et « le nombre des ouvriers occupés à découvrir les mathématiques, à 

les enrichir et à les répandre ne cesse de croître. »111. Le temps n’est plus aux mathématiciens 

isolés qui cherchent à garder leurs découvertes secrètes, ou aux communautés restreintes de 

chercheurs de renom. De nouveaux personnages révèlent des voies inexplorées et apportent 

« à la science mathématique leur aptitude à creuser les problèmes en profondeur ou à les 

élargir en surface. »112. Bouton et Moore sont de ceux-là : Bouton a élargi le champ 

d’application des mathématiques en montrant qu’un simple jeu d’allumettes se résout grâce au 

                                                
108  PARSHALL Karen [1984], p. 314. « Moore’s expertise in parenting new mathematicians, although 
subsequent development of mathematics in America, proved to be only one of his lesser talent. First and 
foremost, he was a mathematician activist bursting with new ideas and full of the vigour needed to implement 
them successfully. ». 
109 BLISS Gilbert [1933], p. 832 retrace le parcours scientifique de Moore, et nous apprend que ce dernier, alors 
qu’il était encore au lycée fut nommé assistant pour l’été par Ormond Stone, alors directeur de l’observatoire de 
Cincinnati. « While E. H. Moore was still in high school, Ormond Stone, director of the Cincinnati Observatory, 
secured him one summer in an emergency as an assistant. ». Stone inspira profondément Moore dans son esprit 
de recherche et développa son intérêt pour la science. Puis, grâce au professeur Herbert Anson Newton, 
professeur de mathématiques et météorologiste distingué, fortement impressionné par les capacités de Moore, ce 
dernier obtint un financement d’un an pour étudier à Göttingen et Berlin, BLISS Gilbert [1933], p. 832 : 
« Professor Newton, deeply impressed with the ability of the young mathematician, financed him a year of study 
at Göttingen and Berlin in return for a promise to pay at some future time. ». Bliss affirme ensuite qu’il n’y a 
aucun doute sur l’effet positif qu’eut cette année à l’étranger sur la carrière universitaire de Moore, BLISS 
Gilbert [1933], p. 832 : « There is no doubt that the year abroad affected greatly Professor Moore’s career as a 
scholar. It established his confidence in his ability to take an honorable place in the international as well as our 
national circle of mathematicians. ». 
110 PARSHALL Karen [1984], p. 314, note 48 : « Interestingly enough, in 1903 Moore was ranked the number 
one mathematician in the United States by a group of ten mathematicians selected by James McKeen Cattell for 
American Men of Science. The rankings, which remained secret until they were published thirty years later in the 
fifth edition of this directory were 1) Moore, 2) George W. Hill for the Nautical Almanac Office, 3) William F. 
Osgood of Harvard, 4) Maxime Böcher also of Harvard, 5) Oskar Bolza of Chicago and Simon Newcomb of 
Johns Hopkins, 6) Frank Morley also of Hopkins, 7) Ernest W. Brown of Haverlord, later of Yales, 8) Henry S. 
White of Northwestern, 9) L. E. Dickson of Chicago, and George A. Miller of Stanford in 1903, later of the 
University of Illinois. ».  Malheureusement, il semblerait que les critères de sélection utilisés par le comité de 
scientifiques n’aient pas été explicités, ce qui remet en question la valeur d’un tel classement, PARSHALL 
Karen [1984], p. 314, note 48 : « Since Cattell gave no indication as to the criteria used in selecting the ranking 
committee, this list is of somewhat questionable value. ». 
111 TATON René [1964], p. 11. 
112 TATON René [1964], p. 11. 
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système binaire, et Moore est entré au cœur du problème en montrant comment cette même 

résolution se généralise à une catégorie plus vaste de jeux. Le champ d’action des 

mathématiques s’élargit, « à mesure que la sphère de nos connaissances s’agrandit, le nombre 

de ses points de contact avec l’inconnu augmente et chaque problème résolu est générateur de 

questions nouvelles. »113. C’est ainsi que la théorie des jeux combinatoires voit le jour. 

Les diverses modifications du jeu de Nim de Bouton exposées auparavant nous 

permettent également de souligner l’aspect assez chaotique de l’élaboration de la théorie des 

jeux combinatoires en ce début de 20ème siècle ; les raisonnements se font au coup par coup 

mais la multiplication d’exemples, qui rend nécessaire la théorie, a sans doute contribué à 

développer la généralisation formulée rigoureusement en 1935-39 avec le théorème de 

Sprague-Grundy. Revenons à présent le temps d’un paragraphe dans le monde plus badin des 

récréations mathématiques du début du 20ème siècle avec le jeu de Kayles. Ce jeu 

combinatoire, dont la résolution diffère du Nim de Bouton, a connu une amorce de 

généralisation entre 1919 et 1926 par Michael Goldberg et nous verrons par la suite qu’il 

faudra attendre 1955 pour qu’il soit définitivement résolu par Richard Guy (né en 1916) et 

Cedric Smith (1917 – 2002).   

 

d. Le Rip Van Winkle Puzzle (1914) et The Game of Kayles (1907) 

 

Le Rip Van Winkle Puzzle et le Game of Kayles (les règles de ces deux jeux sont 

absolument identiques, seul leur nom change) méritent qu’on s’y attarde un moment, car ces 

jeux présentent plusieurs aspects intéressants. D’une part, malgré les dates, ils s’inscrivent 

entièrement dans la lignées des récréations mathématiques du 16ème siècle plus que dans une 

continuité de l’article théorique de Bouton. On les retrouve tous deux dans des ouvrages 

contenant un grand nombre d’énigmes, de devinettes et de casse-tête numériques et logiques, 

publiées par deux grands puzzlists de leur temps, Samuel Loyd et Henry Dudeney – tous deux 

également concernés par les Échecs114. D’autre part, le jeu de Kayles est à l’origine un jeu 

d’adresse venant d’Angleterre et datant du 14ème siècle, dans lequel le but est de renverser un 

maximum de quilles (disposées d’une certaine manière115) à l’aide d’une boule lancée à la 

                                                
113 TATON René [1964], p. 11. 
114 Henry Dudeney a commencé à jouer aux Échecs dès son plus jeune âge, et pratiquera tout au long de sa vie. 
Nous aurons l’occasion de reparler dans la suite de ce chapitre des contributions de Samuel Loyd, en tant que 
problémiste dans le domaine des Échecs féériques. 
115 La disposition et le nombre de quilles varient selon les cas : 5, 9 ou 10 quilles peuvent être soit alignées, soit 
disposées en carré de trois sur trois (dans le cas où il y a 9 quilles). 
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main ou au moyen d’une canne en bois116. Une version de ce jeu fait l’objet du « Probleme 

LXXII » dans la Récréation mathématique de Jean Leurechon – dont nous avons déjà parlé au 

chapitre précédent – sous le nom « Du jeu de quilles » (Fig. 2.11).  

 

 
 

Fig. 2.11 : Problème LXXII du Jeu de quilles.  

Source : LEURECHON Jean [1624], p. 91 

 

La description du jeu est la suivante : 

 
Vous ne croirez pas qu’on peut avec une boule d’un seul coup jouant franchement, 
abbatre toutes les quilles du jeu : & neantmoins on peut desmontrer par le principe 
de Mathematique, que, si la main de celuy qui joue estoit autant assurée pour 
l’experience, que la raison l’est pour la science, on abbatteroit d’un seul coup de 
boule tout le quiller, ou pour le moins 7. & 8. quilles, & tel nombre qu’on voudroit 
au dessous.117 

 

Beau programme ! Cet effet d’annonce ne fait qu’attiser notre curiosité quant à la 

démonstration « par le principe de Mathematique », mais après lecture, force est de constater 

qu’aucune stratégie mathématique n’est mise à l’œuvre et que tout réside dans l’habileté du 

joueur (et la chance !)… En effet, il suffit de toucher en premier lieu la quille 1., qui « peut 

                                                
116 http://www.tradgames.org.uk/games/Skittles.htm 
117 LEURECHON Jean [1624], pp. 91-92. 
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estre jettée si dextrement vers 2. »118 qu’elle rebondira sur la quille 5., qui elle-même sera 

envoyée vers la quille 6. puis sur la 9., la quille 2. renversant la 3. « […] & par ce moyen, 

voila tout le quiller à bas : supposé le mouvement & la reflexion des quilles & de la boule, 

telle que nous avons dit, & et qu’il est facile de prouver en matière de corps ronds, par 

principes tirez de Geometrie et d’Optique […] »119. Voilà qui nous laisse un peu sur notre 

faim. L’auteur reconnaît néanmoins la difficulté d’un tel lancer, et termine sa démonstration 

ainsi : « Le tout parlant regulierement, car on sait bien que par accident, la boule virevoltant & 

les quilles couchées de travers, ont des mouvements & des effets bien irreguliers. »120. 

 C’est sur la base de ce jeu qui requiert une habileté physique (il faut être avant tout 

bon lanceur) que Samuel Loyd (1841 – 1911) et Henry Ernest Dudeney (1857 – 1930) ont 

créé une version de salon (on ne joue plus avec des quilles en pleine nature) qui présente une 

solution stratégique. Commençons avec l’énigme que propose Dudeney. 

 

 
 

Samuel Loyd (1841 – 1911).  

Source : http://www.chesshistory.com/winter/winter02.html 

                                                
118 LEURECHON Jean [1624], p. 92. 
119 LEURECHON Jean [1624], p. 92. 
120 LEURECHON Jean [1624], p. 93. 
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Henry Ernest Dudeney (1857 – 1930).  

Source : http://www.chesshistory.com/winter/winter07.html 

 

The Game of Kayles (le jeu de Kayles) se trouve dans The Canterbury Puzzles and 

Other Curious Problems paru en 1907121 (Fig. 2 .12). Cet ouvrage est un recueil de 114 

problèmes proposés au lecteur d’une manière assez originale : une troupe de pèlerins faisant 

route vers le sanctuaire de Saint Thomas à Becket (Canterbury) fait halte dans une auberge 

appelée the Talbot. L’hôte de ces lieux leur propose à chacun de conter une histoire à ses 

compagnons de route, « et ceci, nous le savons tous, fut l’origine des éternels contes de 

Canterbury de notre grand poète du quatorzième siècle, Geoffrey Chaucer. »122. Mais les 

contes ne furent jamais achevés et c’est pour cette raison que les Canterbury Puzzles, inventés 

et proposés par la même troupe de pèlerins, restèrent à jamais dans l’oubli… Jusqu’au jour où 

ils entrèrent en la possession de Dudeney – d’une manière qu’il n’explique pas – et la 

première chose qu’il fit, « sans préambule inutile » 123 , fut de donner à ses lecteurs 

l’opportunité de les résoudre et d’en tester la qualité. Grand bien lui en prit !     

 

                                                
121  Project Gutenberg propose une version numérisée de cet ouvrage à l’adresse suivante : 
http://www.gutenberg.org/ebooks/27635 ou http://www.mymathforum.com/books/ (plus agréable à lire). 
122 DUDENEY Henry [1907], p. 24 : « This we all know was the origin of the immortal Canterbury Tales of our 
great fourteenth-century poet, Geoffrey Chaucer. », ma traduction.  
123 DUDENEY Henry [1907], p. 24 : « […] without unnecessary preamble […] », ma traduction. 
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Fig. 2.12 : Illustration de la troupe de pèlerins en route pour le sanctuaire de Saint Thomas à Becket à 

Canterbury.  

Source : DUDENEY Henry [1907], p. 24 

 

Le problème numéro 73 du livre (classé dans la catégorie « énigmes diverses »124) donne 

l’origine du nom Kayles – dérivé du français quilles – et la manière dont on y joue. Un dessin 

(voir Fig. 2.13) illustre la page mais aucune référence n’est fournie concernant d’éventuelles 

sources historiques. Notons que la quasi totalité des énigmes proposées par Dudeney sont 

illustrées par une image représentant une scène en rapport avec l’énoncé du problème – 

toujours très romancé. 

 

 
 

Fig. 2.13 : Illustration du Game of Kayles de Dudeney. Il y a treize quilles alignées sur une rangée et la 

deuxième est déjà renversée. 

Source : DUDENEY Henry [1907], p. 119 

                                                
124 DUDENEY Henry [1907], p. 119 : « Miscellaneous puzzles », ma traduction. 



Ch. 2 : L’évolution du jeu de Nim comme objet mathématique 

116 

Dudeney présente ensuite son jeu de quilles « de petit salon »125 qui peut se jouer sur une 

table, et qui ne nécessite aucune préparation. Il s’agit simplement de placer sur une même 

rangée treize dominos ou jetons ou haricots et de retirer le deuxième, comme le montre 

l’illustration 126 (Fig. 2.13). Chaque joueur renverse à tour de rôle une quille ou deux 

adjacentes et le premier qui renverse la (ou les deux) dernière(s) quille(s) remporte la partie. 

Dudeney rappelle qu’il est important de respecter ces règles (notamment l’adjacence de deux 

quilles renversées), car « […] dans le jeu réel la balle ne pourrait faire autrement. »127. 

L’énigme proposée par Dudeney cherche véritablement à recréer les conditions de jeu initial 

avec les quilles en grandeur nature. Cependant, pour la version de salon, il existe une stratégie 

qui ne nécessite aucune habileté de la part des joueurs. La solution, ou plutôt le « secret pour 

gagner »128, est donnée à la fin de l’ouvrage mais ne fait pas l’objet d’une analyse complète, 

« laissée en amusement au lecteur »129. Sans plus d’explications, la stratégie gagnante, nous 

dit Dudeney, réside dans le fait que « tôt ou tard, il faut laisser à son adversaire un nombre 

pair de groupes similaires de quilles. Ensuite, quoiqu’il fasse dans un des groupes, nous le 

répétons dans un groupe similaire. […] Comme le jeu commence avec la configuration 

0.00000000000, le premier joueur peut toujours gagner, mais seulement en abattant la sixième 

ou la dixième quille (en comptant celle déjà tombée en deuxième position), car cela laisse 

dans les deux cas la configuration 0.000.0000000, l’ordre des groupes n’ayant pas 

d’importance. »130. De cette manière, quoi que joue le second joueur, on peut toujours à un 

moment ou à un autre revenir à un nombre pair de groupes égaux. 

La preuve donnée ici par Dudeney est faite à la main ; par le biais de configurations 

particulières il nous montre comment toujours retomber sur une position gagnante, sans 

toutefois utiliser le terme de safe combination introduit par Bouton quelques années 

auparavant. Le jeu de Kayles s’inscrit bien dans le concept des récréations mathématiques des 

                                                
125 DUDENEY Henry [1907], p. 119 : « Now, I will introduce to my readers a new game or parlour kayle-pins, 
that can be played across the table without any preparation whatever. », ma traduction. 
126 DUDENEY Henry [1907], p. 119 : « You simply place in a straight row thirteen dominoes, chess-pawns, 
draughts men, counters, coins, or beans – anything will do – all close together, and then remove the second one 
as shown in the picture. ». 
127 DUDENEY Henry [1907], p. 119 : « Remember that the second kayle-pin must be removed before you begin 
to play, and that if you knock down two at once those two must be close together, because in the real game the 
ball could not do more than this. », ma traduction. 
128 DUDENEY Henry [1907], p. 119 : « […] the secret of winning. », ma traduction. 
129 DUDENEY Henry [1907], p. 220 : « The complete analysis I can know leave for the amusement of the 
reader. », ma traduction. 
130 DUDENEY Henry [1907], p. 220 : « To win this game you must, sooner or later, leave your opponent an 
even number of similar groups. Then whatever he does in one group you repeat in a similar group. […] As the 
game is started with the arrangement 0.00000000000, the first player can always win, but only by knocking 
down the sixth or the tenth kayles (counting the one already fallen as the second), and this leaves in either case 
0.000.0000000, as the order of the groups is of no importance. », ma traduction. 



I. L’article de Charles Leonard Bouton (1901), la première pierre d’un édifice 

117 

16ème et 17ème siècles, un problème est posé sous la forme d’un jeu entre deux personnes – 

avec la particularité ici d’être initialement un jeu d’adresse – et il y a un secret pour gagner. 

Dudeney, malgré sa formation de mathématicien, entretient le mystère autour de la résolution 

et n’explique pas le raisonnement général qu’il a mené pour trouver la solution. Il justifie sa 

démarche dans l’introduction des Canterbury Puzzles ; si toutes les preuves des problèmes 

avaient été fournies, alors ou bien la moitié des énigmes aurait été supprimée, ou bien la taille 

du livre aurait fortement augmenté131. La volonté est vraiment d’amuser le lecteur en lui 

proposant des énigmes logiques, non pas de chercher à développer et généraliser une théorie 

mathématique comme l’ont fait Bouton et Moore. Dans l’introduction, Dudeney prône 

également les bienfaits de se consacrer à la résolution de telles devinettes. Un entrainement 

régulier est nécessaire pour le cerveau comme l’est la marche quotidienne pour le corps, 

« cela peut paraître en soi une trop grande perte de temps ; mais au final c’est une véritable 

économie. […] Elles [les énigmes et devinettes] gardent le cerveau alerte, stimulent 

l’imagination et développent des capacités de raisonnement. Et non seulement elles sont utiles 

par ce biais indirect, mais souvent elles nous aident directement en nous apprenant de petits 

tours et astuces qui peuvent être appliqués dans les problèmes de tous les jours aux moments 

les plus inattendus et dans les situations les plus inopinées. »132. Dudeney voit l’invention et la 

résolution de récréations mathématiques comme une véritable science, un art qui fournit une 

méthode élégante de convertir une personne aux principes utiles de la logique. Tel l’adage 

« celui qui ne sait feindre ne sait régner », « celui qui ne sait résoudre d’énigmes ne sait 

vivre ». Dudeney aborde ensuite la question suivante : « comment sont inventées les bonnes 

énigmes ? »133. Selon lui, une bonne énigme ne se commande pas. L’idée doit être spontanée, 

souvent elle nait au moment le plus inopportun, et la facilité de création vient avec 

l’expérience. Parfois, un nouveau problème découle de l’incompréhension d’une autre 

personne face à une énigme déjà existante, ou des questions les plus naïves que peuvent poser 

les enfants et qui se révèlent parfois de vrais casse-têtes. En somme, « les énigmes peuvent 

être créées à partir de presque n’importe quoi, dans les mains d’une personne ingénieuse avec 

une idée. »134. Dudeney tente ensuite d’établir une classification des énigmes, mais reconnaît 

                                                
131 DUDENEY Henry [1907], p. 22. 
132 DUDENEY Henry [1907], p. 13 : « […] may in itself appear to be so much waste of time; but it is the truest 
economy in the end. […] They keep the brain alert, stimulate the imagination, and develop the reasoning 
faculties. And not only are they useful in this indirect way, but they often directly help us by teaching us some 
little tricks and "wrinkles" that can be applied in the affairs of life at the most unexpected times and in the most 
unexpected ways. », ma traduction. 
133 DUDENEY Henry [1907], p. 14 : « How are good puzzles invented? », ma traduction. 
134 DUDENEY Henry [1907], p. 15 : « Puzzles can be made out of almost anything, in the hands of the ingenious 
person with an idea. », ma traduction. 
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la difficulté de les séparer en plusieurs groupes, à cause de leur grande diversité : « […] le 

mieux que nous puissions faire est de les trier en quelques grandes catégories. »135. De 

manière générale, la classification des jeux est une opération délicate et de nombreuses 

tentatives ont été menées depuis Cardan et Leibniz pour établir des critères de classification 

(habileté physique, hasard, nombre de joueurs, information complète, etc.). Dudeney se limite 

à quelques exemples pour montrer la diversité des énigmes existantes : tout d’abord il y a les 

devinettes anciennes comme celle proposée par le Sphinx à Œdipe136, les jeux de mots 

(palindromes, anagrammes, acrostiches, charades, etc.), les problèmes géométriques 

(dissection de figures), et enfin les problèmes arithmétiques qui forment « une classe 

immense, pleine de diversité. Ces derniers varient de l’énigme que les algébristes considèrent 

n’être rien de plus qu’une simple équation, à la solution plutôt directe et facile, jusqu’aux 

problèmes les plus profonds de l’élégant domaine de la théorie des nombres. »137. Dudeney 

reconnaît que ces catégories ne couvrent pas toutes les énigmes et que certaines se classent 

même dans plusieurs groupes. Il conclut son introduction en expliquant qu’il n’a pu fournir le 

détail mathématique de toutes les solutions, et que même dans les cas où il a donné une 

formule générale, le lecteur désireux d’étancher sa soif de savoir « trouvera un grand intérêt à 

la vérifier pour lui-même. »138. Notons que pour le jeu de Kayles, aucune formule générale 

n’est proposée. Il faudra attendre les travaux de Richard Guy et Cedric Smith en 1955 pour 

que le jeu soit résolu (cf. partie IV, paragraphe 1 de ce chapitre). Voyons à présent comment 

Samuel Loyd introduit l’équivalent du jeu de Kayles et la solution qu’il en donne. 

 

 Rip Van Winkle Puzzle est une version similaire au jeu de Kayles présentée par 

Samuel Loyd dans le Cyclopedia of Puzzles publié à titre posthume par son fils, Samuel 

Junior Loyd139, en 1914 (Fig. 2.14). Cet ouvrage est une collection d’énigmes « recueillies 

pendant de nombreuses années de travail agréable dans les champs du Royaume des 

Énigmes. »140. Selon Loyd, son ouvrage contient les meilleurs problèmes, ainsi que leurs 

solutions, des plus anciens aux créations les plus modernes. L’atmosphère élaborée par Loyd 

                                                
135 DUDENEY Henry [1907], p. 16 : « […] the best we can do is to sort them into a few broad types. », ma 
traduction. 
136 « Quel est l'être qui marche sur quatre pattes au matin, sur deux à midi et sur trois le soir ? » 
137 DUDENEY Henry [1907], p. 17 : « […] an immense class, full of diversity. These range from the puzzle that 
the algebraist finds to be nothing but a "simple equation," quite easy of direct solution, up to the profoundest 
problems in the elegant domain of the theory of numbers. », ma traduction. 
138 DUDENEY Henry [1907], p. 17 : « […] he will find great interest in verifying it for himself. », ma traduction. 
139 Il semblerait qu’après la mort de Samuel Loyd, Samuel Junior Loyd ait retiré la particule Jr pour publier sous 
le nom de son père. 
140 LOYD Samuel [1914], p. 5 : « […] collection of puzzles garnered during many years of pleasant labor in the 
fields of Puzzledom. », ma traduction. 
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pour inciter le lecteur à se plonger dans l’ouvrage est moins solennelle que celle de Dudeney : 

« Un amoureux d’énigmes survolant les pages, qu’il soit un solutionneur vétéran ou un plus 

jeune qui commence tout juste à agiter sa matière grise avec des devinettes et des énigmes, 

trouvera l’abondance pour se nourrir. »141. Dans la préface, Loyd encourage également 

l’utilisation de problèmes récréatifs dans un cadre pédagogique et éducatif ; c’est une 

gymnastique mentale qui aiguise l’esprit et constitue une aide à la fois pour l’enseignant et 

l’étudiant. Aussi dédie-t-il son ouvrage aux écoliers d’Amérique142.  

 

 
 

Fig. 2.14 : Frontispice du Cyclopedia of Puzzles de Samuel Loyd. « Si une brique est en équilibre avec trois-

quarts de brique et trois-quarts de livre – alors combien pèse une brique ? »143  

Source : LOYD Samuel [1914]  

 

L’énigme Rip Van Winkle Puzzle est énoncée en suivant un récit différent de celui 

énoncé du jeu de Kayles de Dudeney : Rip Van Winkle est le joueur qui se voit confronté au 

                                                
141 LOYD Samuel [1914], p. 5 : « A lover of puzzles browsing through the pages, whether he be the veteran 
solver or the youngster who is just beginning to agitate his grey matter with riddles and word puzzles, will find 
abundance to feed upon. », ma traduction. 
142 LOYD Samuel [1914], p. 5 : « […] I dedicate this work to the schoolchildren of America. ». 
143 LOYD Samuel [1914], frontispice : « If a brick balances with three quarters of a brick and three quarters of 
a pound – then how much does a brick weight? », ma traduction. 
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« petit Homme-de-la-Montagne »144 comme le représente la figure (Fig. 2.15) ci-dessous. 

Notons également que sur les quelques cinq mille énigmes, charades et devinettes proposées 

par Loyd, près de mille sont illustrées.  

 

 
 

Fig. 2.15 : Illustration du Rip Van Winkle Puzzle de Samuel Loyd.  

Source : LOYD Samuel [1914], p. 232 

 

Dans cette ambiance bon enfant, sous l’œil bienveillant d’un petit lapin et de nains éméchés 

(!), Rip est le deuxième joueur à lancer la balle, après que le petit Homme-de-la-Montagne ait 

renversé la deuxième quille. Loyd précise que Rip a le choix entre vingt-deux possibilités de 

jeu selon s’il renverse une seule des douze quilles ou bien s’il vise un des dix « écarts »145 

pour renverser deux quilles adjacentes d’un coup. Quel est alors le meilleur lancer pour 

gagner le jeu ? Loyd donne la solution146 au problème avec encore moins d’explications que 

Dudeney : Rip doit renverser la quille 6 pour laisser la configuration 1 – 3 – 7 qui, nous 

l’avons vu avec Dudeney, est celle qu’il faut laisser à l’adversaire pour gagner. En revanche, 

Loyd explique également que pour gagner, le petit Homme-de-la-Montagne aurait dû abattre 

                                                
144 LOYD Samuel [1914], p. 232 : « The little Man-of-the-Mountain », ma traduction. 
145 LOYD Samuel [1914], p. 232 : « spots », ma traduction. 
146 LOYD Samuel [1914], pp. 369-370. 
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la quille 7 pour laisser à Rip deux paquets de six quilles. Le petit Homme-de-la-Montagne 

aurait ensuite pu jouer en symétrie par rapport aux coups de Rip et remporter la partie. 

  Lors de la parution de l’encyclopédie, certains problèmes avaient été énoncés sans 

leur solution, et un prix de 100 dollars était proposé à qui enverrait « le meilleur ensemble de 

solutions correctes à ces “Prize Puzzles”, avant le premier janvier 1915. »147. La première des 

énigmes sans solution consistait à découvrir l’ensemble de ces Prize Puzzles ! Et une fois ces 

problèmes tous résolus, ils devaient être envoyés courant décembre, « M. Loyd superviserait 

personnellement l’examen de toutes les réponses. »148. Voilà de quoi motiver les lecteurs ! 

 

 Les solutions proposées par Dudeney et Loyd sont évidemment correctes mais peu 

d’éléments portent à croire qu’ils ont lu l’article de Bouton, voire de Wythoff, et qu’ils sont 

engagés dans le développement de la théorie mathématique des jeux combinatoires. Dudeney 

donne toutefois des explications plus précises, décrit en fait ce qu’est une safe combination 

(sans utiliser l’expression) par le biais de la configuration 0.000.0000000, et montre que si on 

peut l’atteindre, la victoire nous est assurée quoi que joue l’adversaire149. C’est exactement ce 

que nous explique Bouton avec ses deux théorèmes résumant les propriétés des safe 

combinations. Cette rigueur davantage marquée chez Dudeney est peut-être due au fait qu’il 

était meilleur mathématicien que ne l’était Loyd, ce dernier ayant soi-disant construit sa 

réputation en publiant des énigmes dont il n’était pas l’auteur et dont il ne possédait pas la 

solution avant qu’elle ne soit envoyée par les lecteurs 150  ! Loyd excellait dans l’art 

d’interpeller le lecteur en présentant ses problèmes par des anecdotes et en créant un contexte 

souvent humoristique, comme nous avons pu le voir avec le Rip Van Winkle Puzzle. Selon 

Martin Gardner, « aucune des créations de Dudeney n’eut la popularité mondiale de l’énigme 

« 14-15 »151 ou du paradoxe « Get Off the Earth »152 de Loyd. D’un autre côté, le travail de 

                                                
147 LOYD Samuel [1914], p. 6 : « […] the person who sends in the best set of correct answers to these “Prize 
Puzzles” before the first of January, 1915. », ma traduction, en gras dans le texte original. 
148 LOYD Samuel [1914], p. 6 : « Mr. Loyd will personally superintend examination of all answers. », ma 
traduction, en gras dans le texte original. 
149 DUDENEY Henry [1907], p. 174 : « We know why the former wins, and the latter wins also, because, 
however we may play, we can always leave him either 0.0, or 0.0.0.0, or 00.00, as the case may be. ».  
150 NEWING Angela [1994], p. 298. 
151 Connu en français sous le jeu du Taquin. C’est un jeu solitaire composé de quinze petits carrés numérotés de 
1 à 15, disposés dans un cadre pouvant en contenir 16. Les carrés peuvent coulisser et l’objectif et de les remettre 
dans l’ordre. 
152 Get Off the Earth est une sorte de puzzle représentant la Terre avec 13 personnages à sa surface, mais quand 
on fait tourner le puzzle, un des personnages disparaît. 
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Dudeney était mathématiquement plus sophistiqué […] » 153. Les deux hommes auraient 

collaboré dans les années 1890 en publiant dans la revue anglaise Tit-Bits, puis en échangeant 

régulièrement des énigmes pour des publications dans leurs journaux respectifs (Loyd vivant 

aux Etats-Unis et Dudeney en Angleterre, il est possible que les deux hommes ne se soient 

jamais rencontrés). Ceci explique en majeure partie pourquoi on retrouve chez Loyd des 

problèmes de Dudeney, et vice-versa. Cette collaboration dura jusqu'à ce que Dudeney 

s’aperçoive que Loyd publiait ses énigmes sans même le citer154 ! En somme, comme dans de 

nombreux cas concernant les jeux, il nous paraît difficile d’attribuer l’invention du jeu de 

Kayles à l’un ou à l’autre de ces grands puzzlists du début du 20ème siècle155.  

 

Tout comme le Nim de Bouton, le jeu de Kayles connaît une amorce de généralisation 

trouvée par Michael Goldberg et développée dans le Mathematical Recreations and Essays de 

Walter William Rouse Ball (1850 – 1925), révisé par Harold Scott MacDonald Coxeter (1907 

– 2003) pour la onzième édition de l’ouvrage156. 

 

                                                
153 GARDNER Martin [1961], p. 33 : « None of Dudeney’s creations had the world-wide popularity of Loyd’s 
“14-15” puzzle or his “get Off the Earth” paradox involving a vanishing Chinese warrior. On the other hand, 
Dudeney’s work was mathematically more sophisticated […] », ma traduction. 
154 NEWING Angela [1994], p. 299. 
155 Notons toutefois qu’une version circulaire du Rip Van Winkle Puzzle – avec une marguerite dont on peut 
enlever un ou deux pétales adjacents – avait été proposée par Loyd dès 1897 dans la revue Tits-Bits (ROUSE 
BALL Walter [1947], p. 29 le mentionne). On la retrouve sous le nom A Daisy Puzzle Game dans le Cyclopedia 
of Puzzles et dans laquelle le perdant – qui ne peut plus retirer de pétales – récupère la tige de la marguerite 
appelée « vieille fille » : « old maid ». Voir LOYD Samuel [1914], p. 85.  
156 ROUSE BALL Walter [1947]. Les premières éditions (au moins jusqu’à la 4ème), c’est-à-dire sans la révision 
de Coxeter, ne contiennent ni le jeu de Kayles, ni sa résolution donnée par Michael Goldberg. 
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Walter William Rouse Ball (1850 – 1925).  

Source : Wikipédia : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wwrouseball.jpg 

 

 
 

Harold Scott MacDonald Coxeter (1907 – 2003).  

Source : Wikipédia : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coxeter.jpg 
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Dans cette édition, après avoir introduit le Nim de Bouton et le jeu de Wythoff ainsi que leurs 

résolutions, les auteurs157 abordent le jeu de Kayles. Il est présenté comme un jeu « qui diffère 

du Nim et du jeu de Wythoff, en ce sens où le nombre de tas peut augmenter durant le 

jeu. »158. Est donnée ensuite la résolution avec la liste des safe combinations qui sont : (1,4), 

(1,8), (2,7), (3,6), (1,2,3), (2,3,4)159. Selon les auteurs, le jeu aurait été étendu à plus de treize 

quilles par Michael Goldberg qui explicite les safe combinations impliquant des nombres 

compris entre 1 et 20 sous la forme d’un diagramme (Fig. 2.16)160. Il a été impossible de 

trouver un document dans lequel Goldberg explique en détails comment il a traité le 

problème. Les auteurs de Mathematical Recreations and Essays ne donnent aucune précision 

sur l’origine de cette résolution, et dans la liste des quelques soixante-dix articles publiés par 

Goldberg, qui se concentrent essentiellement sur les problèmes de dissection161, aucune 

contribution ne traite du jeu de Kayles. Cependant, dans l’encadré qui résume un des articles 

de Goldberg, on trouve l’extrait suivant : « mes recherches mathématiques proviennent en 

partie de l’intérêt que je porte aux problèmes de dissection. […] Le 18ème problème d’Hilbert 

a sensibilisé mon intérêt pour la juxtaposition des polyèdres […]. Coxeter me fit connaître les 

chaînons mécaniques […]. »162. Ceci prouve que Goldberg et Coxeter se sont fréquentés163, et 

rien n’empêche qu’ils aient eu une discussion informelle sur le jeu de Kayles et que Goldberg 

en ait fourni un début de généralisation sans jamais la publier. Il devient alors impossible 

d’examiner en détails comment a été établi le diagramme. Donnons-en toutefois le mode 

d’emploi.  

                                                
157 Nous ne sommes pas encore en mesure de déterminer qui est l’auteur de ce paragraphe. En effet, Rouse Ball 
décède en 1925, les paragraphes concernant les jeux de Nim, de Wythoff et de Kayles datent au plus tôt de 1919 
(8ème édition) car la référence donnée pour The Canterbury Puzzles de Dudeney est l’édition de 1919. On ne peut 
alors pas (pour l’instant) déterminer si cet ajout concernant le jeu de Kayles est dû à Rouse Ball ou à Coxeter. 
158 ROUSE BALL Walter [1947], p. 39 : « […] differs from Nim and Wythoff’s game in that the number of heaps 
is apt to increase as the game progresses. », ma traduction. 
159 ROUSE BALL Walter [1947], p. 39 : « The initial combination is unsafe ; it can be made safe by removing 
the fourth (or eight) of the eleven counters, so as to leave (1,3,7). Other safe combinations are (1,4), (1,8), (2,7), 
(3,6), (1,2,3), (2,3,4). ». 
160 ROUSE BALL Walter [1947], p. 39 : « Michael Goldberg has worked out all the safe combinations that 
involve numbers from 1 to 20 ; they are exhibited in the accompanying diagram. ». 
161 Un problème typique de dissection s’attache, par exemple, à montrer comment découper un pentagone en six 
parties qui peuvent être restructurées pour former un triangle équilatéral. Pour consulter l’ensemble des 
publications de Goldberg, voir GOLDBERG Michael [1980]. 
162 GOLDBERG Michael [1980], p. 57. 
163 Cette fréquentation rend plus probable le fait que l’ajout sur le jeu de Kayles dans le Mathematical 
Recreations and Essays soit de Coxeter plutôt que de Rouse Ball. 
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Chaque cercle contient un ou plusieurs nombres, et les cercles sont joints par des 
lignes droites. Les safe combinations sont les suivantes : (i) deux nombres dans un 
même cercle quelconque, tels que (8,13) ou (5,12) ; (ii) trois nombres pris dans 
trois cercles différents séparés entre eux part une seule ligne droite, tels que 
(8,11,15) ou (4,6,7) ; (iii) quatre nombres pris dans quatre cercles différents séparés 
par deux lignes droites, à l’exception du cercle à leur intersection, tels que 
(1,2,5,15) ou (1,3,5,11). Nous devons aussi nous rappeler que deux ensembles 
égaux forment une safe combination, tout comme deux safe combinations en forme 
une autre.164 

 

Fig. 2.16 : Diagramme et son explication de Michael Goldberg représentant les safe combinations pour un 

nombre de quilles compris entre 1 et 20.  

Source : ROUSE BALL Walter [1947], p. 39 

 

Le jeu de Kayles présente deux intérêts majeurs. Le premier est qu’il est avant tout tiré 

d’un jeu réel où intervient essentiellement l’habileté physique du joueur pour faire tomber les 

quilles (bien que si les joueurs sont suffisamment expérimentés pour faire tomber les quilles 

                                                
164 ROUSE BALL Walter [1947], pp. 39-40 : « Each circles contains one or more numbers, and the circles are 
joined by straight lines. The safe combinations are as follows : (i) two numbers in any circle, such as (8,13) or 
(5,12) ; (ii) three numbers, one from each of three circles which lie along a straight line, such as (8,11,15) or 
(4,6,7) ; (iii) four numbers, one from each of four circles which lie along two straight lines, excluding the circle 
at their intersection, such as (1,2,5,15) or (1,3,5,11). We must remember also that two equal sets make a safe 
combination, as also do two separate safe combinations. », ma traduction. 
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de leur choix, le jeu se ramène exactement au Kayles). Il a ensuite été adapté en une version 

de salon dont la résolution repose dorénavant sur la réflexion et la détermination de positions 

stratégiques pour mettre en échec son adversaire. Nous avons vu cette façon de procéder au 

chapitre précédent avec le Cent de Piquet sans carte qui se transforme en Piquet des Cavaliers. 

Le second intérêt, et non le moindre, réside dans le fait que si la résolution de Kayles a 

belle et bien été établie par Goldberg, ce dernier l’aurait trouvée sans le théorème de Sprague-

Grundy, théorème phare dans le développement de la théorie des jeux combinatoires et que 

nous abordons dans la suite du chapitre. En effet, nous savons que le Mathematical 

Recreations and Essays n’a connu que des réimpressions à partir de sa onzième édition en 

1926 et que l’article de Sprague parait en 1935165. Goldberg aurait alors été « malchanceux de 

ne pas avoir découvert l’analyse complète et le théorème de Sprague-Grundy. »166. Au 

demeurant, Kayles reste un des premiers jeux dont une configuration est en fait « la somme ou 

la combinaison disjointe de plusieurs composantes, chacune pouvant être regardée comme un 

jeu plus simple en tant que tel, et chaque joueur agit en sélectionnant une des composantes, et 

n’importe quelle action dans cette composante serait légale si cette dernière représentait le jeu 

tout entier. »167. Cette idée de décomposer le jeu en plusieurs composantes disjointes puis de 

jouer dans chacune d’elle individuellement est bien présente dans les explications de Loyd et 

de Dudeney sans toutefois qu’il n’y ait une quelconque généralisation. Il en est de même pour 

Goldberg qui explique pour son diagramme que deux safe combinations forment une safe 

combination. Le jeu de Kayles constitue ainsi les origines de la décomposition des jeux 

impartiaux en somme de jeux plus faciles à traiter. Des mathématiciens tels que Richard Guy, 

Cedric Smith, Patrick Grundy s’y sont intéressés par la suite et ont généralisé la résolution des 

jeux octaux168 dont le jeu de Nim et le Kayles sont des cas particuliers. John Conway dans son 

On Numbers and Games, remarquable ouvrage de 1976 que nous abordons dans ce chapitre 

sur la théorie des nombres surréels et leur application aux jeux combinatoires, présente le jeu 

de Kayles comme une invention de Dudeney et Loyd. Notons toutefois que le jeu a gardé le 

nom de l’énigme de Dudeney, Game of Kayles, sans aucune justification. 

                                                
165 Si nous croisons cette information avec les notes de bas de page n° 158, n° 159 et n° 165, nous pouvons 
penser que la résolution donnée par Goldberg pour le jeu de Kayles se date entre 1919 et 1926. 
166 ALBERS Donald et ALEXANDERSON Gerald [2011], p. 146 : « […] Goldberg was unlucky not to have 
discovered the complete analysis and the S-G theory. », ma traduction. 
167 SIBERT William and CONWAY John [1992], p. 238 : « The typical position in such a game is the sum, or 
disjunctive compound of several components, which might be regarded as simpler games in their own right, 
and either player moves by selecting any component, and making any move in that component that would be 
legal if that component were the entire game. », ma traduction, en gras dans le texte original. 
168 Les jeux octaux sont des jeux impartiaux proches du jeu de Nim dont les règles autorisent à la fois de prendre 
des objets dans les piles, et aussi de scinder une pile en deux. 
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Tout comme son acolyte le jeu de Nim, le jeu de Kayles est devenu un modèle de 

référence dans la théorie des jeux combinatoires. Il faut avant tout comprendre que ce jeu de 

quilles se traduit en termes de piles d’objets qu’on retire ou qu’on scinde en deux. Là réside 

toute la nouveauté, la division des tas au cours du jeu entraine une augmentation de leur 

nombre, contrairement au Nim de Bouton. Cette division a permis de comprendre qu’un jeu 

pouvait se réécrire comme somme disjointe de jeux indépendants les uns des autres, et plus 

faciles à analyser. Avant que la théorie ne soit correctement formalisée avec les résultats de 

Roland Sprague et Patrick Grundy, on retrouve le caractère disjonctif du jeu de Kayles chez le 

mathématicien et champion du monde d’Échecs Emanuel Lasker (1868 – 1941). Selon Jörg 

Bewersdorff169, et nous allons le confirmer par la suite, Lasker a été sur le point de développer 

toute la théorie des jeux impartiaux avant le fameux théorème de Sprague-Grundy.  

Jusqu’à présent les articles qui ont contribué au développement de la théorie des jeux 

combinatoires et les divertissements, variantes du jeu de Nim, proviennent des Etats-Unis, des 

Pays-Bas, d’Allemagne ou d’Angleterre. Qu’en est-il de la France, pourtant une des premières 

éditrices du genre des récréations mathématiques, dont l’origine est pédagogique et la portée 

pratique et ludique170. Faisons un point sur l’état des connaissances disponibles en théorie des 

jeux combinatoires en France au premier tiers du 20ème siècle.  

 

e. La théorie des jeux « de combinaisons » en France avec René de Possel (1936) 

 

Lucien Alexandre Charles René de Possel (1905 – 1974) est un mathématicien 

français, membre fondateur du groupe « Nicolas Bourbaki »171 – mathématicien polycéphale 

qui a publié une série d’ouvrages ayant eu une influence notable sur l’évolution et 

l’enseignement des mathématiques au 20ème siècle. René de Possel a également travaillé dans 

le domaine informatique à l’Institut Blaise Pascal – dont il devient directeur en 1962, en 

particulier sur la reconnaissance optique de caractères172. Parmi ses multiples publications173 

en mathématiques (calcul différentiel et intégral, topologie, théorie des jeux) et mécanique 

classique, une des premières retient notre attention : Sur la théorie mathématique des jeux de 

                                                
169 BEWERSDORFF Jörg [2005], pp. 174-183.  
170 CHABAUD Gilles [1994], p. 63. 
171 Sous l’impulsion d’André Weil. En 1935, le groupe est composé de Cartan, Chevalley, Delsarte, de Possel, 
Leray, Mandelbrojt, Coulomb et Dieudonné. 
172 http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Possel.html 
173 Voir http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Possel.html pour une liste non-exhaustive des 
diverses publications de René de Possel entre 1936 et 1968. 
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hasard et de réflexion, parue en 1936 suite à un cycle de conférences du Centre Universitaire 

Méditerranéen de Nice, dont l’ambition est de « favoriser les travaux originaux en matière de 

science, de philosophie, de littérature ou d’art […] »174. C’est là, il me semble, un des 

premiers écrits mathématiques français dans lequel est exposée une esquisse de théorie des 

« jeux de combinaisons »175. On verra que ces jeux « de combinaisons » correspondent en fait 

pour de Possel aux jeux combinatoires actuels. 

 

 
 

René de Possel (à gauche) en compagnie de Jean Dieudonné en 1935 à Besse-en-Chandesse.  

Source : http://serge.mehl.free.fr/jpeg/de_possel.jpg 

  

La publication de René de Possel comprend exactement quarante pages, dont la moitié 

est consacrée à des Généralités, aux Jeux de bâtonnets, et au Théorème fondamental sur les 

jeux de combinaisons. L’autre moitié se penche sur les jeux où interviennent du hasard et de 

la ruse. De Possel entame ses propos en définissant ce qu’il entend par « jeu » et présente les 

trois facteurs qui interviennent dans le jeu de société : la réflexion, le hasard et la ruse176. La 

définition de la réflexion est la suivante : « réflexion, recherche de combinaisons, construction 

par l’esprit du plus grand nombre possible d’éventualités qui pourront se présenter selon les 

décisions que prendra la partie adverse. »177. Selon lui, les jeux en général peuvent être 

considérés comme un enchevêtrement de ces trois facteurs. Pour mieux comprendre le rôle de 

chacun d’eux, il se propose de considérer en premier lieu des jeux où l’un de ces trois 

éléments intervient seul. Il commence avec les « jeux de pure réflexion »178, d’où émergent 

les différentes propriétés qui caractérisent et définissent les jeux combinatoires :  

                                                
174 DE POSSEL René [1936], avant-propos de Paul Valéry. 
175 DE POSSEL René [1936], p. 6. Nous avons retrouvé récemment un article du mathématicien et joueur 
d’Échecs suisse, William Rivier, « Sur une classe importante de jeux de combinaisons » datant de 1921. Nous 
inclurons nos résultats une fois terminée l’étude de l’article. 
176 DE POSSEL René [1936], p. 5. De Possel prend pour références les articles de VON NEUMANN John 
[1928] et d’Emile Borel sur la théorie des probabilités (édition de 1924). 
177 DE POSSEL René [1936], p. 5. 
178 DE POSSEL René [1936], p. 6. 
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Parlons d’abord des jeux de pure réflexion : les exemples les plus connus sont les 
échecs, les dames et leurs nombreux dérivés. Dans la plupart d’entre eux, deux 
joueurs seulement sont en présence, et jouent alternativement l’un après l’autre à 
découvert. Nous les appellerons « jeux de combinaisons ». Chaque « coup » 
constitue un choix entre plusieurs actions permises, choix dont l’adversaire a 
immédiatement connaissance. Le jeu n’est en général pas symétrique, c’est-à-dire 
que les deux joueurs, dès le début du jeu, ne sont pas placés exactement dans les 
mêmes conditions, ne serait-ce que parce qu’il faut bien que l’un des deux 
commence.179 

 

On retrouve la définition actuelle quasi-complète d’un jeu combinatoire (« de 

combinaison ») : jeu qui se joue alternativement à deux joueurs, à information complète (« à 

découvert », « choix dont l’adversaire a immédiatement connaissance »), et partisan180 (« en 

général pas symétrique »). Il manque seulement le caractère fini du jeu. De Possel précise que 

pour certains jeux simples, « les joueurs doués d’une intelligence assez grande »181 peuvent 

prévoir tous les cas possibles, et que « le jeu cesserait d’être un véritable jeu, car le résultat 

final serait connu d’avance. »182. Son objectif est de montrer la théorie dans des cas appliqués, 

il considère pour cela les « jeux de combinaisons très simples : les jeux de bâtonnets. »183, qui 

ne sont autres que des configurations du jeu de Nim, mais de Possel ne les mentionne pas de 

la sorte, ni ne mentionne l’article de Bouton. 

Nous ne reproduirons pas en détails les raisonnements menés par de Possel quand il traite les 

cas à un seul tas, à deux tas, ou à un nombre quelconque de tas de bâtonnets. En revanche, 

nous relèverons une série de termes précis qu’il emploie pour désigner des notions 

actuellement bien connues dans la théorie des jeux combinatoires, mais dont l’appellation 

diffère. Tout d’abord, de Possel utilise les termes « position de gain » et « position de 

perte » 184  pour désigner ce qu’on appelle une « position gagnante » et une « position 

perdante » (la position perdante chez de Possel est équivalente à la safe combination chez 

Bouton). La version « misère » d’un jeu sera le « cas de « qui perd gagne » » 185. De Possel 

adopte en effet comme convention de jouer en version normale, sans pour autant le 

mentionner de la sorte : il n’emploie pas le terme « version normale ». Enfin, une 

                                                
179 DE POSSEL René [1936], pp. 6-7. 
180 Cela signifie que les coups disponibles ne sont pas identiques pour les deux joueurs. C’est le cas, par 
exemple, pour le jeu d’Échecs. 
181 DE POSSEL René [1936], p. 7. 
182 DE POSSEL René [1936], p. 7. 
183 DE POSSEL René [1936], p. 9. 
184 DE POSSEL René [1936], p. 9. 
185 DE POSSEL René [1936], p. 9. 
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« tactique »186 et une « tactique de gain »187 correspondent à ce qu’on appellerait maintenant 

« stratégie » et « stratégie gagnante » : « une tactique pour A  à partir de l’étape E : on peut la 

considérer comme un « carnet » qui interdit au joueur A  certaines des possibilités autorisées 

par la règle du jeu. »188. Le « carnet » peut être représenté par un arbre de jeu pour le joueur A 

en question, mais de Possel n’utilise pas le terme « arbre ». 

Un autre aspect intéressant dans les propos de René de Possel émerge quand il présente la 

résolution du jeu de bâtonnets dans le cas général. Il commence son explication par la 

représentation des nombres dans le système binaire, et remarque que deux développements 

dyadiques ne correspondent au même nombre que s’ils sont identiques. Ensuite, de Possel 

travaille sur les exposants des puissances de 2 qui interviennent dans l’écriture binaire des tas, 

notamment le nombre de fois où ils sont représentés : « Tous les exposants ou tous les tas 

partiels sont présentés en tout un nombre pair de fois. Nous dirons qu’il s’agit d’une position 

paire. Si un ou plusieurs tas partiels figurent en tout un nombre impair de fois, nous dirons 

que la position est impaire. »189. De manière générale, en version normale, toute position paire 

est une position de perte et toute position impaire est une position de gain. De Possel énonce 

ensuite deux théorèmes qui correspondent exactement à ceux de Bouton – sans qu’il y fasse 

référence – à ceci près que de Possel emploie les termes positions « paires » ou « impaires » : 

« I. En jouant sur une position paire, on fait toujours apparaître une position impaire. […] II. 

En jouant sur une position impaire, il est toujours possible de faire apparaître une position 

paire. »190. La grande différence réside dans le fait que de Possel, à aucun moment, ne 

mentionne la somme modulo 2 des colonnes des tas transcrits en binaire, ce qu’on appelle 

actuellement la Nim-somme.  

Quand il aborde ensuite le cas de « qui perd gagne », de Possel remarque que l’analyse reste 

la même sauf pour les configurations finales telles que 1, 1 (qui devient une position gagnante 

en version misère). De Possel nomme ces positions les « positions exceptionnelles »191 : « une 

telle position, si elle est paire, est position de gain, et si elle est impaire est position de 

perte. »192. Il résume alors l’analyse du jeu en version misère ainsi : « les positions de gain 

sont les positions impaires non exceptionnelles et les positions paires exceptionnelles ; les 

positions de perte sont les positions paires non exceptionnelles et les positions impaires 

                                                
186 DE POSSEL René [1936], p. 17. 
187 DE POSSEL René [1936], p. 18. 
188 DE POSSEL René [1936], p. 17. 
189 DE POSSEL René [1936], pp. 13-14. 
190 DE POSSEL René [1936], p. 14. 
191 DE POSSEL René [1936], p. 15. 
192 DE POSSEL René [1936], p. 15. 
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exceptionnelles. »193. À ma connaissance, il n’y a pas d’équivalent dans le vocabulaire actuel 

de la théorie des jeux combinatoires pour désigner une position de la sorte.   

De Possel aurait également publié son dernier ouvrage sur les Graphes et jeux de prise 

(nimspiele) en 1968, dans lequel il présente la solution de plusieurs variantes du jeu de 

Nim194. Nous verrons dans la suite du chapitre qu’à cette époque, la théorie des jeux 

combinatoires est déjà bien plus avancée : le théorème de Sprague-Grundy, résultat de travaux 

datant de 1935-1939, permet de ramener tout jeu impartial à une configuration du jeu de Nim, 

l’article de Richard Guy et Cedric Smith de 1955 sur la résolution et la classification des jeux 

octaux a déjà beaucoup circulé parmi les mathématiciens spécialistes des jeux, et l’écriture de 

LA future référence sur les jeux et leur analyse est entamée depuis quatre années. Le niveau 

des connaissances mathématiques sur la théorie des jeux combinatoires en France n’est pas 

des plus avancé et nous allons voir à présent que ce sont des contributions allemandes et 

anglaises qui ont permis une réelle progression vers une théorie généralisée des jeux 

combinatoires.   

 

II. La théorie progresse grâce à Emanuel Lasker 

1. Le personnage 

 

Emanuel Lasker195 (1868 – 1941) a été à la fois un grand mathématicien et un grand 

joueur d’Échecs, qui n’a pas eu de son vivant la notoriété qu’il méritait. Il a également joué un 

rôle important dans l’histoire de la théorie des jeux combinatoires, car il a travaillé – en plus 

des Échecs – sur la pratique et la logique des jeux en général. La logique est un concept 

omniprésent chez Lasker, qui sous-tend ses diverses activités intellectuelles196. Il nous sera 

possible de lui rendre hommage dans cette partie qui examine son analyse du jeu de Nim et 

des diverses variantes qu’il introduit. Les résultats auxquels Lasker aboutit permettent une 

sérieuse avancée dans la résolution des jeux impartiaux, avancée qui lui est trop peu créditée. 

 

                                                
193 DE POSSEL René [1936], p. 16. 
194 http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Possel.html 
195 On trouve souvent dans la littérature le prénom francisé Emmanuel Lasker avec deux ‘m’. Dans cette thèse il 
n’est question que d’Emanuel Lasker, qui n’est aucunement parenté à Edouard Lasker (1885 – 1981) également 
célèbre joueur et auteur de différents livres sur les Échecs et les jeux de cartes. Voir SÉNÉCHAUD Dany 
[2006], p . 106. 
196 SÉNÉCHAUD Dany [2006], activités philosophiques, mathématiques et échiquéennes. 
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Emanuel Lasker (1868 – 1941).  

Source : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Bundesarchiv_Bild_102-

14194,_Emanuel_Lasker.jpg 

 

Lasker apprend à jouer aux Échecs dès son plus jeune âge avec son frère Bertold, 

étudiant en médecine. Il débute sa carrière en gagnant un peu d’argent dans les cafés et 

devient un joueur sérieux à l’âge de 15 ans. Ses parents ne voient pas d’un bon œil la passion 

de leur fils pour les Échecs – il y consacre trop de temps – et décident de le changer 

d’établissement scolaire. Malheureusement pour eux, le nouveau principal dirige également le 

club d’Échecs local et le chef du département de mathématiques en est le champion ! Ainsi, 

Lasker baigne assez rapidement dans un milieu mathématico-échiquéen dont il s’imprègne, ce 

que sa biographie et de sa bibliographie confirment. En 1882, Lasker commence à remporter 

des tournois à Berlin, et acquiert en 1889 le titre allemand de « Maître d’Échecs » lors d’un 

tournoi à Breslau. Il n’a alors que 20 ans. Au début des années 1890, il donne une série de 

conférences sur les Échecs et rédige son premier ouvrage, Le sens commun aux échecs. Après 

un début de carrière essentiellement tourné vers les plateaux, l’intérêt de Lasker se porte vers 

les mathématiques, et il présente en 1900 une thèse – sous les conseils de David Hilbert – qui 



II. La théorie progresse grâce à Emanuel Lasker 

133 

sera publiée l’année suivante dans les Philosophical Transactions of the Royal Society. En 

1905, il introduit la notion d’idéal premier et prouve le théorème de décomposition des idéaux 

des anneaux de polynômes. Ces travaux remarquables sont d’une grande importance pour le 

développement de l’algèbre commutative et de l’arithmétique. Il seront repris par Emmy 

Noether (1882 – 1935) qui généralise le théorème de Lasker197 et fonde les bases de la 

géométrie algébrique moderne198. En 1933, quand Hitler accède au pouvoir, Lasker et sa 

femme se voient obligés de fuir l’Allemagne, et s’exilent à Moscou. Les nazis pillent leur 

appartement, confisquent leur ferme ainsi que l’argent de leur compte bancaire. Lasker doit se 

remettre à jouer aux Échecs pour survivre (il avait abandonné son titre de champion du monde 

en 1921 suite à des problèmes de santé, mettant fin à 27 années de règne absolu). En 1936, on 

lui propose de devenir membre de l’Académie des Sciences de Moscou en tant que 

mathématicien, offre qu’il accepte et qui le fait renouer avec les mathématiques. En 1937, 

Lasker et sa femme quittent Moscou pour les Etats-Unis où ils décèderont tous deux.   

« Emanuel Lasker, esprit brillant, fut un auteur assez prolifique. Toutefois, auteur 

méconnu de son temps et oublié de nos jours […]. »199. Lasker est un peu comme ces artistes, 

précurseurs d’un mouvement, d’une révolution littéraire ou picturale, en avance sur leur 

temps et en conséquence peu reconnus de leur vivant. Il n’a pas fini sa vie dans la misère, 

oublié de tous, mais il a été obligé de s’exiler, de reprendre les Échecs et de continuer à 

donner des cours de mathématiques à presque 70 ans. Curieuse façon de finir sa vie quand on 

a introduit tant de nouvelles idées… 

 

En ce début de 20ème siècle, les mathématiques et la logique vivent des destinées 

communes et on trouve chez Lasker cette « préoccupation théorique liée à une logicisation 

omniprésente. »200. Nombre de ses publications est marqué par la réflexion et l’application de 

cette logique aux principes théoriques structurants des différents domaines auxquels ils 

s’intéresse ; voici les titres les plus éloquents : « On the Definition of Logic and 

Mathematics » (1935), Le sens commun aux échecs (1895), ou encore La logique dans les 

jeux de cartes (1929). Il y a chez Lasker une volonté de comprendre dans son ensemble les 

conceptions particulières, « une visée systématique et « totalisante » de compréhension »201. 

                                                
197 « Lasker singulièrement est connu des étudiants actuels avec le théorème que les anglophones nomment « the 
Lasker-Noether Primary Ideal Decomposition Theorem in Commutative Algebra ». », cf. SÉNÉCHAUD Dany 
[2006], p. 93. 
198 http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Lasker.html 
199 SÉNÉCHAUD Dany [2006], p. 91. 
200 SÉNÉCHAUD Dany [2006], p. 92. 
201 SÉNÉCHAUD Dany [2006], p. 92. 



Ch. 2 : L’évolution du jeu de Nim comme objet mathématique 

134 

Deux volumes de nature encyclopédique vont dans ce sens, Encyclopédie des jeux (1929) et 

Jeux de table de différents pays (1931) dans lequel sont abordés les Échecs, le Go, les Dames 

et divers jeux mathématiques. Dans cet ouvrage sur les jeux de plateaux, il s’agit de 

déterminer les caractéristiques objectives d’une position, en dehors de toute considération 

d’ordre psychologique, et le chapitre consacré aux jeux mathématiques présente un intérêt 

incontestable dans l’histoire du développement de la théorie des jeux combinatoires.       

 

2. Son ouvrage Brettspiele der Völker (1931) 

 

Emanuel Lasker, outre ses nombreuses contributions dans le domaine des Échecs, a 

notamment publié quelques articles sur le Laska (jeu de sa propre invention202), sur le jeu de 

Go, sur le Bridge, et un ouvrage particulièrement intéressant : Brettspiele der Völker203 (Jeux 

de table de différents pays204) datant de 1931. Dans cet ouvrage figure un chapitre intitulé 

« Mathematische Kampfspiele » (littéralement « jeux de combat mathématiques » qui 

correspondent aux jeux combinatoires) et dans lequel Lasker aborde les jeux de type Nim205. 

Ses premières considérations portent sur « un des jeux les plus anciens qui provient de 

l’addition de petits nombres. Il se déroule ainsi : deux personnes décident, à tour de rôle, de 

choisir un nombre inférieur à 6 et de l’ajouter au nombre précédent ; celui qui atteint 100 le 

premier gagne. »206. Cette variante additive du jeu de Nim est l’une des premières versions 

retrouvées en Europe et pratiquées dans le cadre des récréations mathématiques, comme nous 

l’avons vu dans le premier chapitre.  

                                                
202 Le « Laska » s’écrit indifféremment « Lasca », et parfois on trouve « laskers ». Cette précision est importante 
car il peut y avoir une confusion entre Emanuel Lasker et Emil Lask (1875 – 1915), philosophe et logicien 
allemand, ou avec Harold Laski (1893 – 1950) économiste et politicien anglais. Voir SÉNÉCHAUD Dany 
[2006], p. 106. 
203 LASKER Emanuel [1931]. 
204 Traduit par SÉNÉCHAUD Dany [2006], article dans lequel on trouve une bibliographie assez complète 
d’Emanuel Lasker. 
205 Les autres chapitres traitent les devinettes et énigmes, les Échecs, le jeu de Go, le jeu de Dames en Allemagne 
et en Angleterre (le nombre de cases du damier varie), le Laska, la Marelle, le Tric-trac (semblable au 
Backgammon), et les figures magiques. 
206 LASKER Emanuel [1931], p. 171 : « Eines der ältesten Zahlenspiele handelt von der Addition kleiner 
Zahlen. Es verläuft wie folgt : Zwei Personen machen aus, jede dürfe, sobald an sie die Reihe kommt, eine Zahl 
kleiner als 6 nennen und zu den vorher genannten Zahlen hinzufügen ; wer zuerst 100 erreicht, habe 
gewonnen. », ma traduction. À ma connaissance, il n’existe pas de traduction de cet ouvrage en anglais ou en 
français, j’ai donc essayé de restituer les écrits de Lasker avec un maximum d’exactitude.  
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Lasker s’intéresse ensuite au jeu nommé Nimm207 pour montrer que « la méthode par 

tâtonnement » 208  (recherche intuitive) s’applique aisément mais que « l’induction 

mathématique »209 mène à « la connaissance de toutes les règles concernant les positions 

perdantes. »210. Il faut comprendre par là qu’on peut découvrir intuitivement certaines safe 

combinations du jeu de Nimm, mais seule la démarche mathématique permet de révéler la 

résolution complète du jeu, et de gagner la partie à coup sûr211. Soulignons un changement 

non négligeable dans l’utilisation des termes « positions perdantes » et « positions 

gagnantes »212 : chez Bouton, il faut atteindre une safe combination après avoir joué pour se 

mettre en situation de victoire. C’est-à-dire qu’il faut laisser à son adversaire une safe 

combination, qui est sûre (gagnante) pour moi mais non pour lui. Chez Lasker, la nature de la 

position qualifie la situation du joueur qui est sur le point de jouer. En d’autres termes, si une 

position est perdante après que j’ai joué, elle l’est pour mon adversaire et non pour moi. Il faut 

donc laisser à son partenaire de jeu des positions perdantes. Les safe combinations de Bouton 

sont les Verluststellungen de Lasker. Tout dépend de la perspective adoptée, si l’on 

s’intéresse aux positions qu’on présente à son opposant ou à celles qu’on joue. Ce point étant 

éclairci, revenons au Nimm que Lasker commence par résoudre par tâtonnement : il raisonne 

intuitivement pour déterminer les positions perdantes, les Verluststellungen, et traite les 

configurations les unes après les autres. Après avoir analysé une dizaine de positions, il 

énonce : « Et maintenant nous devinons la loi : la série 1, 2, 3 ; 1, 4, 5 ; 1, 6, 7 ; 1, 8, 9 ; 1, 10, 

11 ; 1, 12, 13 etc. contient de pures positions perdantes. De manière concise, ce sont les 

positions 1, 2n, 2n+1, où n parcourt 0, 1, 2, 3, 4, 5,…  »213. Cette étape de la généralisation 

n’apparaît pas chez Bouton qui explique directement comment générer les safe combinations 

avec le passage en écriture binaire et la Nim-somme. Lasker poursuit avec la preuve de cet 

énoncé qui est simple car « le fait que nous ne devons pas retirer le 1 découle de ce qui a été 

                                                
207 Cette orthographe du jeu de Nim nous conforte dans l’idée que l’appellation vient de l’impératif du verbe 
allemand nehmen (nimm) qui signifie prendre. Voir le paragraphe I.1. de ce chapitre.  
208 LASKER Emanuel [1931], p. 176 : « die Methode des Tatonnierens », ma traduction. 
209 LASKER Emanuel [1931], p. 176 : « mathematische Induktion », ma traduction. 
210 LASKER Emanuel [1931], p. 176 : « [...] die zur Erkenntnis des allgemeinen Gesetzes der Verluststellungen 
führt [...] », ma traduction. 
211 Dany Sénéchaud le souligne ainsi : « Comme dans la science, Lasker recommande une procédure par étapes, 
afin que les opérations de pensée restent toujours compréhensibles et évoluent vers des conséquences 
démontrables. Et c’est ainsi, petit à petit, step-by-step […], que « l’oiseau fait son nid ». », cf. SÉNÉCHAUD 
Dany [2006], p. 93. 
212 LASKER Emanuel [1931], p. 181 : respectivement « Verluststellungen » et « Gewinnstellungen », ma 
traduction. 
213 LASKER Emanuel [1931], p. 177 : « Und nun erraten wir das Gesetz, das die Reihe 1, 2, 3 ; 1, 4, 5 ; 1, 6, 7 ; 
1, 8, 9 ; 1, 10, 11 ; 1, 12, 13 und so fort lauter Verluststellungen enthält. Kurz geschrieben ist es die Reihe 1, 2n, 
2n+1, wo n alle Werte der Zahlenreihe 0, 1, 2, 3, 4, 5 . . . . anzunehmen vermag. », ma traduction. 
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fait précédemment. »214. En effet, si un des joueurs vide la pile contenant un seul objet, son 

adversaire n’aura plus qu’à égaliser les deux tas restants à chacun de ses coups. Lasker 

procède de la même façon avec des configurations dont le plus petit des trois tas contient deux 

objets et détermine, toujours par tâtonnement, les positions perdantes. Il arrive ensuite à la 

conclusion que cette méthode est efficace pour des configurations avec des petits nombres 

comme 2, 4, 6, car on peut définir les positions perdantes et voir comment les atteindre. Mais 

comment faire avec une configuration initiale telle que 100, 70, 63 ? En somme, le 

tâtonnement n’est pas difficile, mais c’est un processus pénible, qui prend du temps, et l’esprit 

humain ne peut retenir tout au plus qu’une centaine de configurations déterminées par 

intuition. En revanche,  

 

La loi tout entière du jeu, l’induction mathématique de la liste des positions 
perdantes a été dénichée par un génie. Je ne sais pas qui a exécuté l’induction 
mathématique pour Nimm, mais son acte était admirable. La règle par laquelle on 
peut décider si une position est toujours perdante ou non est très saugrenue et on 
comprend à peine par quelle association d’idées l’inventeur a supposé une telle loi et 
encore moins de l’avoir correctement devinée. Il l’a découverte et nous l’a transmise 
et a gardé son nom pour lui. Nous aimerions bien en savoir plus sur lui, mais il a 
trouvé de bon ton de préserver son incognito. À présent nous pouvons seulement 
deviner qui il était. Certainement un mathématicien, probablement un de ceux qui a 
fait son propre chemin et en même temps un véritable inventeur et 
vraisemblablement un professeur très stimulant.215 

 

Lasker explique ensuite la règle transmise par ce génie et qui consiste à écrire les trois tas 

d’objets (Lasker utilise des pois, des haricots et des lentilles) dans le système… binaire ! Il 

semble alors vraiment curieux que Lasker ne fasse aucune référence à Bouton (il n’est cité 

nulle part) et trois hypothèses sont possibles : soit Lasker n’a pas eu connaissance de l’article 

de Bouton, de son Nim et de sa résolution, mais alors qui est ce génie ? Et comment expliquer 

la similitude entre les appellations Nim et Nimm ? Soit Lasker a décidé de taire le nom de 

Bouton, mais dans quel but ? Entretenir un mystère autour du jeu ? Soit Lasker a entendu 

parler du Nim de Bouton par quelqu’un d’autre qui n’a pas cité son nom, ou alors Lasker ne 

                                                
214 LASKER Emanuel [1931], p. 177 : « Und dass die 1 nicht entfernt werden darf, wissen wir aus Früherem. », 
ma traduction. 
215 LASKER Emanuel [1931], p. 179 : « Aber das allgemeine Gesetz des Spiels, die mathematische Induktion der 
Reihe der Verluststellungen, ward erst durch eine Genie entdeckt. Ich weiß nicht, wer die mathematische 
Induktion bei „Nimm“ vollzogen hat, aber seine Tat war bewundernswert. Die Regel, nach der entschieden 
werden kann, ob eine Lage, welche immer, eine Verluststellung ist oder nicht, ist sehr begreift man kaum, durch 
welche Ideen-Assoziation der Erfinder eine solche Regel hat vermuten, geschweige richtig erraten können. Er 
hat sie erkannt und uns überliefert und seinen Namen für sich behalten. Gerne müssten wir mehr von ihm, aber 
er hat es für gut befunden, sein Inkognito zu wahren. Nun kann man nur vermuten, wer er war. Gewiss ein 
Mathematiker, wohl einer, der eigene Wege ging, dabei ein echter Erfinder und wahrscheinlich ein sehr 
anregender Lehrer. », ma traduction. 
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l’a pas retenu. Ses intentions ne sont pas très claires, mais il porte néanmoins un profond 

respect à ce génie autodidacte… Il poursuit ainsi : 

 

Notre inventeur inconnu de la loi du jeu de Nimm nous ordonne d’écrire les trois 
nombres dans le système binaire puis les uns en dessous des autres, comme si nous 
voulions les additionner. Il se trouve ensuite, nous dit-il, que si dans chaque rangée il 
y a une paire de uns alors la position est perdante mais sinon elle ne l’est jamais. Par 
exemple […]. Seriez-vous, cher lecteur, parvenu à cette idée ? Moi non, du moins je 
n’aurais jamais trouvé de cette façon si cela ne m’avait pas été montré par 
l’inventeur ; maintenant j’y vois tout à fait un chemin. Imiter est aisé, mais montrer 
est difficile ! 
Il reste encore en exercice à montrer que l’affirmation ci-dessus est vraie ; mais 
comme il se peut que cela soit vraiment dur de deviner la règle, nous allons 
maintenant plus simplement montrer que l’inventeur avait bien deviné.216 

 

Mais qui est donc cet inventeur mystère ? Il n’est pas nécessaire de redonner en détail la 

démonstration qui correspond exactement à celle donnée par Bouton hormis la dénomination 

des positions : « […] appelons une position quelconque qui satisfait l’affirmation ci dessus 

[dans chaque rangée il y a une paire de uns] par la lettre B, et celle qui ne la satisfait pas par la 

lettre N. »217. Ainsi au lieu de passer d’une safe combination à une position qui n’est pas une 

safe combination (terminologie boutonienne), on passe à présent d’une B-position (B-

Stellung) à une N-position (N-Stellung). Lasker identifie ensuite les B-positions (B-

Stellungen) aux positions perdantes (Verluststellungen) et les N-positions (N-Stellung) au 

positions gagnantes (Gewinnstellungen). Après avoir donné un exemple pour montrer que les 

théorèmes sont corrects, Lasker pose la question suivante : « Est-il nécessaire de fournir la 

déduction compliquée en des termes abstraits ? Certainement pas ! »218. Contrairement à 

Bouton, Lasker s’arrête à un exemple avec trois tas d’objets et ne donne pas la généralisation 

pour un nombre quelconque de piles (qui consiste à avoir un nombre pair de uns dans chaque 

colonne lorsqu’on effectue la Nim-somme). Il tente toutefois d’expliquer quelle démarche a 

eu ce génie, par quelles étapes il est passé avant de trouver le théorème général qui utilise 

                                                
216 LASKER Emanuel [1931], pp. 180-181 : « Unser unbekannter Entdecker des Gesetzes des „Nimm“-Spiels 
bezieht uns also, die drei Zahlen im dyadischen System zu schreiben, und zwar untereinander, als wollten wir sie 
addieren. Findet es sich dann, so sagt er uns, daβ in jeder Reihe eine paare Zahl von Einsern steht, so ist die 
Stellung eine Verluststellung, sonst aber nie. Beispielweise […]. Wären Sie, geneigter Leser, auf diese Idee 
bekommen ? Ich nicht – wenigstens hätte ich den Weg dazu nicht gefunden, wenn es mir nicht der Entdecker 
gezeigt hätte ; jetzt sehe ich wohl einen Weg dahin. Nachmachen ist leicht, aber Vormachen schwer !  
Es verbleibt noch die Aufgabe, die obige Behauptung als wahr zu erweisen ; aber wie schwer es auch sein mag, 
das Gesetz zu erraten, so leicht ist es nun, nachzuweisen, daβ der Entdecker richtig geraten hat. », ma 
traduction. 
217 LASKER Emanuel [1931], p. 181 : « […] nennen wir irgendeine Stellung, die der obigen Bedingung genügt, 
eine solche Beschaffenheit B ; eine, die ihr nicht genügt, eine solche der Beschaffenheit N. », ma traduction. 
218 LASKER Emanuel [1931], p. 182 : « Ist es nötig, die Deduktion umständlich in abstrakte Begriffe zu 
bleiben ? Wohl kaum ! », ma traduction. 
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l’écriture binaire. Il remarque la chose suivante : « si a, b, c est une position perdante (par 

exemple 1, 2, 3) alors 2a, 2b, 2c (par exemple 2, 4, 6) l’est aussi, ainsi que 2a+1, 2b+1, 2c (3, 

5, 6). Un tel théorème n’est pas si éloigné de l’idée de l’écriture binaire et on peut supposer 

que le génie inconnu, qui a le premier vu clair dans la théorie du Nimm, s’est servi du 

cheminement de pensée des positions intermédiaires. »219. Lasker suppose que le génie 

créateur du Nimm a d’abord travaillé sur cette propriété – qu’il tente de démontrer mais sa 

preuve est incomplète – car elle se déduit assez intuitivement du travail par tâtonnement. 

 Lasker envisage ensuite de déduire à partir de ce jeu de Nimm d’autres jeux pour 

lesquels on aura légèrement modifié les règles : « Par exemple, on peut stipuler qu’on ne peut 

prendre plus de 3 dans le tas de petits pois, pas plus de 2 dans celui des haricots et au 

maximum 1 dans celui des lentilles. »220. À travers les différentes versions du jeu de Nimm 

qu’il présente, Lasker montre que la division des configurations de jeu entre positions 

perdantes et positions gagnantes persiste (la position étant toujours évaluée du point de vue du 

joueur dont c’est le tour). Il n’y a pas de troisième choix. La variante la plus intéressante est la 

suivante : au lieu de seulement retirer des objets selon des règles bien définies, les deux 

adversaires peuvent à tour de rôle enlever les objets d’une pile (toujours un nombre 

quelconque mais au minimum un) ou bien diviser une pile qui contient au moins deux objets 

en deux piles distinctes221 : « Une variation intéressante se forme quand on pose les règles 

suivantes : celui dont c’est le tour peut diviser n’importe quel tas en deux ou, de son propre 

jugement, le réduire. La différence avec le jeu de Nimm réside dans le fait que désormais le 

nombre de tas peut augmenter pendant le jeu. »222. Lasker donne un exemple :  

 

Par exemple, à partir de la position 1, 2, 3, celui dont c’est le tour peut séparer le 
troisième tas en deux tas, un contenant un fruit et l’autre en contenant deux, et il est 

                                                
219 LASKER Emanuel [1931], p. 182 : « Ist a, b, c eine Verluststellung (beispielweise 1, 2, 3), so ist auch 2a, 2b, 
2c eine solche (bei obigem Beispiel 2, 4, 6) und außerdem 2a+1, 2b+1, 2c (3, 5, 6). Ein solcher Satz liegt nicht 
so fern wie der Gedanke an die dyadische Schreibweise, und man darf vermuten, daβ er dem unbekannten 
Genie, welches Theorie des „Nimm“ zuerst durchschaute, auf seiner Entdeckerfahrt als Zwischenstation gedient 
hat. », ma traduction. Lasker utilise le terme « Zwischenstation » qui signifie littéralement « entre-étape » et qu’il 
emploie pour désigner des positions intermédiaires dans le jeu qu’il faut laisser à son adversaire pour se placer 
en situation de victoire. 
220 LASKER Emanuel [1931], p. 183 : « Beispielweise kann man vorschreiben, daβ von der Erbsen nicht mehr 
als drei, von den Bohnen nicht mehr als zwei, von den Linsen höchstens eine genommen werden dürfen. », ma 
traduction. 
221 Ces jeux seront par la suite appelés « jeux octaux ». 
222 LASKER Emanuel [1931], p. 183 : « Eine interessante Variation entsteht, wenn man die Spielregel wie folgt 
festsetzt : Der am Zuge Befindliche darf irgendeinen der Haufen in zwei Haufen zerteilen oder aber, nach 
seinem freien Ermessen, verkleinern. Der Unterschied gegen das „Nimm“-Spiel besteht darin, daβ nunmehr die 
Zahl des Haufen während des Spiel wachsen kann. », ma traduction. 
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aisé de voir qu’il échappe ainsi à l’échec223. Que doit alors faire le prochain joueur ? 
Séparer un des tas de deux restants c’est-à-dire suivre l’exemple de son 
adversaire224. Cela mène l’adversaire absolument et résolument vers la victoire. Il en 
résulte que 1, 2, 3 n’est pas une position perdante et que par tâtonnement la 
prochaine position 1, 2, 4 donne une position perdante.225  

 

Il poursuit en généralisant la détermination de la nature d’une position obtenue par 

regroupement de positions dont les natures sont déjà connues. Cette idée mérite d’être 

soulignée, car elle est à la base des résultats ultérieurs des mathématiciens Roland Sprague et 

de Patrick Grundy qui décomposent une position de jeu en somme disjointe de positions plus 

faciles à analyser. Nous avions déjà vu cette idée avec le diagramme de Goldberg pour le jeu 

de Kayles. La détermination de la nature des différentes composantes du jeu donne la nature 

du jeu global. Lasker ne parle pas ici de somme disjointe ou d’états irréductibles comme nous 

le verrons chez Grundy par la suite, mais l’idée de transformer une position en une autre plus 

commode à examiner est bien présente.  

 

Deux positions perdantes confondues en donnent une nouvelle. Cela peut facilement 
se voir, car le joueur suivant peut répondre à chaque coup du précédent comme si la 
position perdante non jouée n’existait pas, et par cette technique vider la table le 
dernier et gagner. Par exemple, si 1, 1 et 1, 2, 4 sont des positions perdantes, alors 1, 
1, 1, 2, 4 l’est aussi. 
A nouveau, une position perdante ajoutée à une position gagnante donne une 
position gagnante, parce que le coup qui transforme la position gagnante initiale en 
une position perdante transforme aussi la position élargie en une position perdante. 
Cette remarque est importante pour réduire le fastidieux travail de tâtonnement car 
avec son aide, chaque position, quel que soit son nombre de tas, peut être évaluée 
dans la mesure où on connaît les positions perdantes pour trois tas. Prenons la 
position 2, 3, 4, 5. Elle a la même nature que la position 1, 1, 2, 3, 4, 5 car 
l’accroissement par la position perdante 1, 1 ne change pas la nature de la position 
initiale. Cette position agrandie contient la position perdante 1, 2, 4 qui peut en 
conséquence être omise226. La position initiale a ainsi la même nature que 1, 3, 5. 
Cette dernière est une position perdante comme on peut le déduire de la raison 
acquise concernant les positions à trois tas. Je conclus que 2, 3, 4, 5 est une position 
perdante. Cela vaut exactement pour un procédé général. Admettons que nous ayons 

                                                
223 En effet la position 1, 2, 3 est, pour la version classique du Nim, une position perdante (Verluststellungen) car 
sa Nim-somme est nulle. La seule possibilité pour échapper à la défaite, est de diviser en deux le troisième tas 
qui contient 3 objets pour obtenir la position perdante 1, 1, 2, 2. La division du second tas aurait mené à la 
position 1, 1, 1, 3 qui est gagnante. 
224 En fait, quoique que joue le prochain joueur, par les propriétés des positions gagnantes et perdantes, il 
retombera sur une position gagnante. En effet, ses seuls choix face à la position 1, 1, 2, 2 sont 1, 1, 2 ou 1, 2, 2 
ou 1, 1, 1, 1, 2 qui sont toutes trois gagnantes et l’adversaire pourra indéniablement jouer une position perdante. 
225 LASKER Emanuel [1931], p. 183 : « Beispielweise bei der Lage 1, 2, 3 kann der am Zuge Befindliche den 
Dreier-Haufen in zwei Haufen von einer und von zwei Früchten zerteilen, und es ist leicht zu sehen, daβ er so 
dem Verlust entgeht. Denn was soll der Nachziehende nun tun ? Zerteilt er einen der Zweier-Haufen, so folgt der 
Gegner seinem Beispiel. Das tut der Gegner überhaupt und konsequent, so muss der Gegner gewinnen. Daraus 
folgt, daβ 1, 2, 3 keine Verluststellung ist, und daβ beim Tatonnieren erst der nächste Schritt, 1, 2, 4, zu einer 
Verluststellung führt. », ma traduction. 
226 On a en effet 1, 1, 2, 3, 4, 5 = 1, 2, 4 + 1, 3, 5. Le + signifiant le fait d’annexer les deux positions. 
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la position a, b, c, d, e à évaluer, on regarde dans le tableau des positions à trois tas 
quels tas, f, ajoutés à la paire a, b donnent une position perdante, et ensuite on ajoute 
à la position ci-dessus [a, b, c, d, e] la position f, f227, ce qui explique que sa nature 
ne change pas. On obtient donc la position a, b, c, d, e, f, f. Maintenant on sépare la 
position perdante a, b, f et on arrive alors à la position c, d, e, f qui contient à présent 
quatre tas. On recommence ce procédé encore une fois jusqu’à ce que la position soit 
remontée à une position à trois tas. La nature de cette dernière est fort bien connue et 
par conséquent on peut de cette manière fixer la nature de la position initiale. 
L’hypothèse étant toutefois que la nature d’une position à trois tas soit connue. Pour 
satisfaire cette hypothèse, on doit tâtonner, c’est-à-dire progresser systématiquement 
des petits tas vers les plus gros.228 
 

Jörg Bewersdorff229 prétend que cette variante a été inventée par Lasker lui-même et qu’en 

son honneur, le jeu a été appelé Lasker Nim. L’idée principale de Lasker est d’analyser le jeu 

en créant de nouvelles configurations à partir de deux autres dont on connaît déjà la nature. 

Cette idée de décomposer le jeu en éléments de nature connu se retrouve dans la théorie de 

Conway de 1976, exposée à la fin de ce chapitre. Il cherche à déterminer un critère pour 

définir la nature de la nouvelle position qui est la juxtaposée des deux autres et constate que 

l’ajout d’une position perdante à n’importe quelle configuration ne change pas la nature de 

cette configuration. Il reste alors à considérer la situation où deux positions gagnantes forment 

une nouvelle position. Mais avant cela, Lasker étoffe son tableau de positions perdantes en 

procédant par tâtonnement, et en utilisant le fait que 1, 2, 4 et 1, 3, 5 sont des positions 

perdantes, il détermine les natures des positions 2, 3, 6 ; 1, 6, 8 ; 1, 7, 9 et 1, 10, 12. De là,  

                                                
227 Qui est perdante donc qui ne change pas la nature de la configuration initiale. 
228 LASKER Emanuel [1931], pp. 183-184 : « Zwei Verluststellungen aneinandergefügt, ergeben eine neue. Das 
lässt sich ohne weiteres einsehen, denn der Nachziehende kann jeden Zug des Anziehenden so beantworten, als 
wäre die nicht gespielte Verluststellung gar nicht vorhanden, und muss auf diese Art zuletzt den Tisch leeren, 
also gewinnen. Beispielweise, da 1, 1 und 1, 2, 4 Verluststellungen sind, ist auch 1, 1, 1, 2, 4 eine solche. 
Wiederum, eine Verluststellung an eine Gewinnstellung gefügt, ergibt eine Gewinnstellung, weil ja der Zug, der 
die ursprüngliche Gewinnstellung in eine Verluststellung, auch die erweiterte Stellung in eine Verluststellung 
verwandelt. 
Diese Bemerkung ist von Bedeutung, um die mühselige Arbeit des Tatonnierens abzukürzen, denn mit ihrer Hilfe 
kann eine jede Stellung, wie viele Haufen sie auch habe, beurteilt werden, sofern man nur alle Verluststellungen 
für drei Haufen kennt. Nehmen wir etwa die Stellung 2, 3, 4, 5 an. Sie hat denselben Charakter wie die Stellung 
1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, da eine Erweiterung um die Verluststellung 1, 1 den Charakter nicht ändert. Diese erweiterte 
Stellung aber enthält die Verluststellung 1, 2, 4, die demnach weggelassen werden kann. Die ursprüngliche 
Stellung hat somit den nämlichen Charakter wie 1, 3, 5. Die letztere aber ist eine Verluststellung, wie man aus 
der gewonnenen Einsicht betreffs Stellungen von drei Haufen ableiten kann. Ich schließe, daβ 2, 3, 4, 5 eine 
Verluststellung ist. Genau so lässt sich allgemein verfahren. Hat man die Stellung a, b, c, d, e zu beurteilen, so 
sehe man in der Tabelle für drei Haufen nach, welcher Haufe f das Paar a, b zur Verluststellung ergänzt und 
füge dann der obige Stellung f, f zu, wodurch ihr Charakter nicht geändert wird. Sie wird dann a, b, c, d, e, f, f. 
Nun spaltet man die Verluststellung a, b, f ab und gelangt so zu c, d, e, f, welche nunmehr vier Haufen enthält. 
Man setze das Verfahren noch einmal fort, bis die Stellung auf eine von drei Haufen zurückgeführt worden ist. 
Der Charakter der letzteren ist laut Voraussetzung bekannt, folglich lässt sich auf diese Weise der Charakter der 
ursprünglichen Stellung bestimmen. 
Die Voraussetzung freilich war, daβ der Charakter von Stellungen von drein Haufen bekannt sei. Diese 
Voraussetzung zu erfüllen, muss man tatonnieren, das heiβt von kleineren Haufen systematisch zu größeren 
Haufen vorschreiten. », ma traduction. 
229 BEWERSDORFF Jörg [2005], p. 174. 
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On voit déjà la loi générale. La position 1, 2+4n, 4+4n comme 1, 3+4n, 5+4n sont 
des positions perdantes pour chaque valeur de n. […] On peut mener la preuve de 
cette supposition par induction mathématique ; les matériaux pour la preuve ont déjà 
été clairement énoncés ci-dessus et, de la même manière que l’on a procédé pour les 
premiers pas, il suffit de procéder de même pour les suivants. Il est superflu d’écrire 
cette preuve dans un langage mathématique formel donc elle sera épargnée au 
lecteur ; pour le spécialiste cet exercice a peu de difficulté tant qu’il se conforme à 
l’esprit que chaque position a, b, a+b est une position gagnante car la fission de a+b 
en a, b donne une position perdante.230 

 

Lasker examine ensuite les configurations où il n’y a plus qu’un seul objet dans un tas mais au 

moins 2, soit les positions 2, 3, 6 ; 2, 5, 8 ; 2, 7, 10 puis 2, 9, 12. Le résultat de ses recherches 

se traduit par le tableau des positions perdantes suivant (Fig. 2.17) : 

 

 
 

Fig. 2.17 : Tableau des positions perdantes pour le Lasker Nim. « Ce tableau devrait suffire pour un usage 

pratique et se retrouve par la méthode du tâtonnement. »231  

Source : LASKER Emanuel [1931], p. 186 

 

En toute modestie, Lasker confie : « le théorème pour les positions perdantes je ne l’ai pas 

trouvé »232, mais fait part de ses intuitions sur la question : « Il me semble qu’il a un lien de 

                                                
230 LASKER Emanuel [1931], p. 185 : « Man sieht bereits das allgemeine Gesetzt. Die Stellung 1, 2+4n, 4+4n 
wie auch 1, 3+4n, 5+4n sind Verluststellungen für alle Werte von n. […] Man kann den Beweis dieser 
Vermutung durch mathematische Induktion führen ; die Materialen zum beweise sind oben bereits deutlich 
angezeigt, denn, wie oben bei den ersten Schritten verfahren ward, lässt sich bei weiteren Schritten verfahren. 
Es erübrigt nur noch, diesen Beweis in der mathematischen Formelsprache zu führen, doch dies sei dem Leser 
erspart ; für den Fachmann hat diese Aufgabe wenig Schwierigkeit, solange er sich vor Augen hält, daβ jede 
Stellung a, b, a+b eine Gewinnstellung ist, weil sich durch Zerspaltung von a+b in a, b daraus eine 
Verluststellung ergibt. », ma traduction. 
231 LASKER Emanuel [1931], p. 186 : « Diese Tafel dürfte für praktische Zwecke genügen und ist durch die 
Methode des Tatonnierens auffindbar. », ma traduction. 
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parenté avec le Nimm. Ce jeu a en effet une propriété commune avec le Nimm. Les deux se 

jouent avec autant de tas que l’on veut, il est également valable pour les deux [jeux] que deux 

positions perdantes assemblées en produisent une nouvelle et que deux tas égaux forment une 

position perdante. Il me semble que la détermination de la nature de ces jeux est étroitement 

liée à celle du Nimm. »233. Il introduit peu après la notion d’équivalence234 entre deux groupes 

de tas et remarque la chose suivante : « Tout d’abord il se trouve que deux groupes de tas 

peuvent être équivalents dans la mesure où dans chaque position perdante dans laquelle 

apparaît un groupe on peut remplacer ce dernier par l’autre [qui lui est équivalent] sans altérer 

la nature de la position. »235. En somme, pour montrer que deux configurations236 {G} et {H} 

sont équivalentes, il faut montrer que pour toute configuration {L}, les configurations {G, L} 

et {H, L} sont de même nature. Lasker déduit ensuite que « deux groupes équivalents mis 

ensemble produisent une position perdante. »237, c’est-à-dire si deux configurations sont 

équivalentes, alors leur assemblage donne une position perdante. Bewersdorff remarque que 

réciproquement, si deux configurations assemblées donnent une position perdante, alors elles 

sont équivalentes, et il en donne la preuve238. Cette réciprocité n’est pas énoncée chez Lasker 

qui poursuit en se demandant « quels tas sont équivalents à un groupe de tas plus petits. En 

même temps, il existe des tas qui ne sont pas équivalents à un groupe de tas plus petits. »239. Il 

détermine alors que ces derniers sont, pour le jeu de Nimm, les puissances de 2 et que : « tous 

                                                                                                                                                   
232 LASKER Emanuel [1931], p. 186 : « Das Gesetz der Verluststellungen habe ich nicht gefunden. », ma 
traduction. 
233 LASKER Emanuel [1931], p. 186 : « Es scheint mir aber, daβ es mit dem des „Nimm“ Verwandtschaft hat. 
Dieses Spiel nämlich hat mit dem „Nimm“ eine Eigenschaft gemein. Spielt man beide Spiele mit beliebig viel 
Haufen, so gilt für beide, daβ zwei Verluststellungen aneinandergelegt eine neue erzeugen und daβ zwei gleiche 
Haufen eine Verluststellung sind. Das scheint mir den Charakter von Spielen zu bestimmen, die dem „Nimm“ 
eng verwandt sind. », ma traduction. 
234 LASKER Emanuel [1931], p. 186 : « „äquivalent“ », ma traduction. 
235 LASKER Emanuel [1931], p. 186 : « Zunächst findet sich, daβ zwei Gruppen von Haufen „äquivalent“ sein 
können indem in jeder Verluststellung, wo die eine Gruppe vorkommt, diese durch die andere ersetzt werden 
kann, ohne daβ der Charakter der Stellung aufgehoben würde. », ma traduction. 
236 Ici configuration et groupe ont le même sens, le premier terme étant employé par Bewersdorff et le deuxième 
par Lasker. De plus, la terminologie {G} et {H} pour nommer les configurations/groupes est tirée de 
Bewersdorff. 
237  LASKER Emanuel [1931], p. 186 : « Zwei äquivalente Gruppen, zueinander gelegt, erzeugen eine 
Verluststellung. », ma traduction. 
238 BEWERSDORFF Jörg [2005], p. 182. La note 1 donne la preuve de « deux configurations sont équivalentes 
si et seulement si leur assemblage donnent une position perdante ». => On suppose {G} et {H} équivalentes. On 
remplace {G, H} par {G, G}, elles ont la même nature. Or {G,G} est bien une configuration perdante donc {G, 
H} aussi. <= Soit {G, H} une configuration perdante. Pour toute configuration {L} on forme {G, G, H, L}. On 
peut la décomposer de deux façons : {G, G, H, L} = {G, H} + {G, L} ou {G, G, H, L} = {G, G} + {L, H}. Or 
{G, H} et {G, G} sont des configurations perdantes, donc {G, L} et {L, H} ont la même nature pour toute 
configuration {L}. {G} et {H} sont donc équivalentes. 
239 LASKER Emanuel [1931], p. 186 : « Sodann man kann fragen, welche Haufen äquivalent einer Gruppe von 
kleineren Haufen sind. Dabei findet sich, daβ gewisse Haufen nicht äquivalent einer Gruppe von kleineren 
Haufen sind. », ma traduction. 
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les autres tas sont en revanche équivalents à un groupe de tas plus petits, par exemple le tas 6 

est équivalent au groupe 2, 4. »240. Pour d’autres variantes, comme le Lasker Nim, « on trouve 

une autre liste de tas qui ne sont pas équivalents à un groupe de tas plus petits et cette liste 

fixe la loi du jeu. »241.  Ces tas sont : 1, 2, 3, 7, 15, 31,… et correspondent – à partir de 3 – à 

une puissance de 2 diminuée de 1. Lasker remarque que « n’importe quel tas est soit 

équivalent à un de ces tas, soit équivalent à un groupe composé de ces tas. Par exemple, 4 est 

équivalent à 1, 2 ; 5 à 1, 3 ; 6 à 2, 3 ; 8 à 1, 2, 3 […]. »242. Lasker nomme ces tas 

« premiers »243 et arrive au fait que chaque configuration est exactement équivalente à une 

combinaison de tas premiers de tailles différentes et qu’il suffit ensuite de travailler avec cette 

combinaison de tas premiers comme on le ferait pour la version classique du Nimm : « De là, 

nous devinons de plus que toutes les positions perdantes de Nimm sont aussi des positions 

perdantes pour ce jeu. »244. Lasker ramène en réalité la résolution du Lasker Nim au Nim 

classique par un changement d’écriture des configurations en combinaisons de tas premiers 

plus petits. Bewersdorff clarifie les choses de la manière suivante : 

 

[…] une fois que sont déterminées toutes les piles premières d’une variante de Nim, le 
jeu peut être analysé comme le Nim standard :  

• tout d’abord chaque pile de la configuration est remplacée par des piles 
premières équivalentes,  

• une fois que cela est fait, on est en présence d’une configuration perdante 
seulement si chaque pile première apparaît un nombre pair de fois.245  

 

Cette méthode est loin d’être aussi explicite chez Lasker, et c’est grâce aux résultats ultérieurs 

qui ont nettement simplifié les énoncés que l’on peut comprendre plus facilement ce qu’il a 

voulu expliquer. Il n’en demeure pas moins que l’idée principale de se ramener au Nim de 

Bouton est nettement présente.  

                                                
240 LASKER Emanuel [1931], p. 186 : « Diese letzteren Haufen sind beim „Nimm“-Spiel die Potenzen von 2 : 1, 
2, 4, 8, 16… alle übrigen Haufen dagegen sind äquivalent einer Gruppe von kleineren Haufen, beispielweise der 
Haufe 6 ist äquivalent der Gruppe 2, 4. », ma traduction. 
241 LASKER Emanuel [1931], pp. 186-187 : « Bei anderen Spielen der obigen Art findet man eine andere Reihe 
von Haufen, die nicht äquivalent einer Gruppe von kleineren Haufen sind, und diese Reihe, legt das Gesetzt des 
Spiels fest. », ma traduction. 
242 LASKER Emanuel [1931], p. 187 : « Jeder beliebige Haufe ist entweder äquivalent einem dieser Haufen 
oder äquivalent eine Gruppe dieser Haufen. Beispielweise 4 äquivalent 1, 2 ; 5 äquivalent 1, 3 ; 6 äquivalent 2, 
3 ; 8 äquivalent 1, 2, 3 […]. », ma traduction. 
243 LASKER Emanuel [1931] , p. 187 : « prim », ma traduction. 
244 LASKER Emanuel [1931], p. 187 : « Hieraus erraten wir ferner, daβ alle Verluststellungen des „Nimm“ 
auch Verluststellungen sind für dieses Spiel. », ma traduction. 
245 BEWERSDORFF Jörg [2005], p. 176 : « Therefore, once one has determined all the prime piles of a nim 
variant, that game can be analyzed like standard nim: 

• every pile in a configuration is first replaced by equivalent prime piles 
• once this has been done, a losing position is present only if every prime pile occurs an even number of 

times. », ma traduction. 
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L’étude du Lasker Nim a été ici volontairement détaillée et richement fournie en 

citations pour bien comprendre la situation dans laquelle se place la théorie des jeux 

combinatoires quelques années avant l’événement Sprague-Grundy. Avec Lasker, on sent la 

progression et la généralisation de résultats importants à travers l’étude successive de jeux 

différents du jeu de Nim, mais qui s’en inspirent toujours. Leur analyse par tâtonnement puis 

par induction mathématique (parfois aboutie, parfois non) transforme peu à peu la théorie des 

jeux combinatoires en un sérieux domaine de recherche. L’idée du futur théorème général de 

Sprague-Grundy est bien présente dans l’ouvrage Brettspiele der Völker, et les recherches de 

Lasker méritent amplement d’être soulignées (d’autant plus que Sprague a lu Lasker et qu’il 

s’est très certainement inspiré de ses travaux). La principale contribution de Roland Sprague 

et Patrick Grundy, au delà du travail de Lasker, a été de trouver une connexion entre les 

versions généralisées et la version standard du jeu de Nim. En effet, les variations de Nim 

affectent plus l’apparence du jeu pour les joueurs que la substance mathématique sous-

jacente. Grâce aux travaux de Sprague et Grundy que nous allons à présent étudier, une 

méthode simple et efficace ramène la résolution de toute variante du jeu de Nim à l’analyse 

d’une position en version classique.  

 

III.  L’ancrage  du  jeu  de  Nim  au  sein  de  la  théorie  avec  le 

théorème de Sprague‐Grundy 

1. L’article de Roland Sprague (1935) 

 

Commençons par l’article de Roland Sprague (1894 – 1967), car il est le premier à être 

paru en 1935. Sprague mentionne Lasker et son Brettspiele der Völker (alors que Patrick 

Grundy ne le fait pas) et tout particulièrement son analyse des mathematische Kampfspiele246. 

Il reprend la terminologie introduite par Lasker (en lui en attribuant la paternité) avec les 

Gewinnstellungen (positions pour lesquelles le joueur qui va jouer peut forcer la victoire247) et 

les Verluststellungen (positions pour lesquelles il ne peut pas gagner si son adversaire joue 

correctement) qu’il abrège respectivement par les lettres G et V . Sprague annonce ensuite 

concisément que le problème de la victoire d’une partie se résume à savoir comment 

                                                
246 SPRAGUE Roland [1935]. 
247 SPRAGUE Roland [1935], p. 438 : « […] kann der Spieler den Sieg erzwingen, der am Zug ist […] ».  
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accomplir une Verluststellung. En effet, « qui provoque une position V  gagne, en laissant 

toujours à nouveau à son adversaire une position V . »248. Après avoir posé clairement la 

motivation de l’article – comment laisser une position V  à son adversaire – Sprague reprend la 

construction du chapitre mathematische Kampfspiele de Lasker et aborde dans un premier 

temps le Kampfspiel qui consiste pouvoir prendre au maximum m  objets (mais au minimum 

un) dans un tas qui en contient un nombre quelconque249. Cette règle nous ramène exactement 

à la première version additive que donne Lasker, exposée ci-dessus, et que l’on retrouve chez 

Luca Pacioli et les versions ancestrales du jeux de Nim étudiées dans le premier chapitre. 

Sprague est extrêmement concis dans ses explications, et ne donne aucun exemple de cas 

concrets, car pour l’instant il se contente de dégager les principaux résultats de Lasker sans 

entrer à nouveau dans les détails. Il considère toutefois la possibilité que m = +! , mais le jeu 

est alors trivial : il suffit au premier joueur de prendre tout le tas en une fois. Cette remarque 

lui permet de rebondir sur l’existence de parties avec plusieurs tas dans lesquelles on peut 

retirer des objets d’un tas quelconque, voire tous les objets de ce tas, « c’est de là que provient 

le nullement trivial jeu de combat Nim dont il va maintenant être question. »250. De la même 

manière qu’est traité le Nim, « […] considérons alors plusieurs parties de jeux de combat 

simultanées mais indépendantes les unes des autres. »251. Ainsi, « celui dont c’est le tour de 

jouer doit donc favoriser un coup sur un jeu qui n’est pas encore terminé, et le joueur gagnant 

est celui qui joue le dernier coup en tout. Ce « jeu global » [formé d’autres jeux de combat] 

est bien évidemment lui aussi un jeu de combat et avec lui se pose la question de trouver ses 

positions V . »252. En fait Sprague parle ici d’un jeu qui serait composé – d’une somme 

disjointe – de configurations d’autres jeux. Il faut alors traiter chaque configuration 

indépendamment, ce qui résout néanmoins le jeu initial dans sa globalité. Il donne ensuite 

deux cas particuliers où la question de la détermination des positions V  « a d’emblée une 

réponse. Le premier cas concerne les jeux dont toutes les configurations [qui les composent en 

somme disjointe] sont des positions V , donc elles fournissent également une position V  pour 

                                                
248 SPRAGUE Roland [1935], p. 438 : « […] wer eine V herbeiführt, gewinnt, indem er seinem Gegner stets 
wieder eine V hinterlässt. », ma traduction. 
249 On suppose que ce tas contient au minimum m+1 objets, sinon il suffit au premier joueur de prendre toute la 
pile en un seul coup, et la partie n’a alors guère d’intérêt… 
250 SPRAGUE Roland [1935], p. 439 : « So entsteht das keineswegs triviale Kampfspiel Nim, von dem noch die 
Rede sein wird. », ma traduction. Malgré la langue d’écriture allemande de l’article, Sprague reprend 
l’orthographe Nim de Bouton – dont il donne la référence – et non pas le Nimm de Lasker. 
251 SPRAGUE Roland [1935], p. 439 : « […] mögen nun mehrere Partien beliebiger von einander unabhängiger 
Kampfspiele gleichzeitig werden. », ma traduction. 
252 SPRAGUE Roland [1935], p. 439 : « Dabei soll also, wer am Zuge ist, irgendeine noch nicht erledigte Partie 
um eine Zug fördern, und der Spieler gewinnen, der den insgesamt letzten Zug macht. Dies „Gesamtspiel“ ist 
offenbar selbst wieder ein Kampfspiel, und damit erhebt sich die Frage nach seinem V. », ma traduction. 
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le jeu global. Le joueur suivant [successeur] a en effet seulement besoin de répondre à son 

adversaire pour le jeu en question [composante de la somme disjointe] comme si c’était un jeu 

simple […]. »253. Cela revient à dire que l’assemblage de positions V  donne à nouveau une 

position V . « Le deuxième cas concerne l’existence d’une position G assemblée à une position 

V . Le joueur précédent, en rendant cette position G en une position V  se ramène à une 

position du successeur du premier cas et gagne. »254. Ceci traduit le fait qu’une position 

perdante V  assemblée à une position gagnante G donne encore une position gagnante G. Ces 

deux cas nous ramènent à l’énoncé déjà vu chez Lasker : l’ajout d’une position perdante à 

n’importe quelle configuration ne change pas la nature de cette configuration. Sprague 

poursuit ainsi pour justifier la suite de son article, cœur de son travail : « En général, la simple 

classification des positions en positions G ou V  ne suffit pas pour déterminer la nature du jeu 

global. Cette tâche sera résolue avec l’aide d’une nouvelle classification des positions qui va 

maintenant être développée. »255. 

Sprague commence en introduisant des notations : « […] on peut appeler une position 

T, « descendante » d’une position S, quand il y a un coup qui transfère S vers T. De plus, 

appelons g le « degré » de S, si, en comptant à partir de S, g coups peuvent encore se produire 

tout au plus [avant la fin de partie]. »256. Plus simplement, le degré g d’une position est le 

nombre de coups maximum qu’il reste dans le jeu, à partir de cette position. Notons au 

passage que cette notion de degré qui s’intéresse au nombre de coups qui peut se produire 

entre une position donnée et la fin de la partie se trouve également chez Zermelo (1871 – 

1953) dans son article sur une application de la théorie des ensembles à la théorie du jeu 

d’Échecs257. Cet article de 1912 est étudié en détails dans le troisième chapitre. Sprague ne 

mentionne pas Zermelo mais il n’est pas improbable qu’il ait lu son article, les deux hommes 

sont allemands, la barrière linguistique est donc inexistante. Sprague poursuit en remarquant 

que « de toute évidence chaque position d’un jeu de combat a un degré, chaque position finale 

                                                
253 SPRAGUE Roland [1935], p. 439 : « Für zwei Sonderfälle ist diese Frage ohne weiteres zu beantworten. 
Sind erstens die einzelnen Partiestellungen sämtlich V, so liegt auch eine V des Gesamtspiels vor. Der 
Nachziehende braucht nämlich nur jeden Zug seines Gegners an der betreffenden Partie wie im Einzelspiel zu 
beantworten […]. », ma traduction. 
254 SPRAGUE Roland [1935], p. 439 : « Der zweite Fall betrifft das Vorhandensein einer G unter lauter V. 
Indem der Anziehende diese G zur V macht, versetzt er sich im die Lage des Nachziehenden von ersten Falle und 
gewinnt. », ma traduction. 
255 SPRAGUE Roland [1935], p. 439 : « Im allgemeinen reicht die Einteilung der einzelnen Stellungen in G und 
V nicht aus zur Bestimmung des Charakters der Gesamtstellung. Diese Aufgabe wird gelöst mit Hilfe einer 
neuen Klassifikation der Stellungen, die nun entwickelt werden soll. », ma traduction. 
256 SPRAGUE Roland [1935], p. 439 : « Zur Abkürzung möge eine Stellung T „Nachfolger“ einer Stellung S 
heissen, wenn es einen Zug gibt, der S in T überführt. Ferner sei g der „Grad“ von S, wenn, von S abgezählt, im 
Höchsten falle noch g Züge geschehen können. », ma traduction. 
257 ZERMELO Ernst [1913]. Zermelo s’intéresse notamment au nombre de coups minimum entre une position 
donnée et la victoire du joueur en situation gagnante. 
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a le degré 0, et les descendantes d’une position ont un degré moindre que la position elle-

même. »258. Il introduit ensuite par le biais d’un premier théorème la notion de rang ainsi que 

les deux propriétés qui le définissent. Le rang correspond à présent à ce qu’on appelle nombre 

de Grundy, ou encore Nimber d’une position. « Théorème I : pour chaque jeu fini, il peut être 

affecté aux positions un nombre entier non négatif, appelé « rang » tel que : A) aucune 

position n’a le même rang qu’une de ses descendantes, B) chaque position de rang R > 0  

attribue à chaque nombre entier P , avec 0 ! P < R , au moins une descendante de rang 

P . »259. Sprague donne la preuve qui explique en même temps comment sont déterminés les 

rangs de chaque position : 

 

Preuve : Le théorème concerne tout d’abord les positions de degré 0 qui reçoivent le 
rang 0, et les positions de degré 1 qui reçoivent le rang 1. Si l’attribution jusqu’au 
degré g  a été effectuée, alors elle sera obtenue pour le degré g+1 , en affectant pour 

rang à chaque position de ce degré le plus petit des nombres 0, 1, 2, … qui manque 
parmi les rangs de ses descendantes. Le rang d’une position est de toute évidence 
déterminée à travers les rangs de ses descendantes en raison de A) et B), et pour la 
position finale il reste seulement le rang 0. Du coup il n’y a qu’une attribution [par 
position] par le théorème I. De plus, le rang d’une position est en fin de compte au 
maximum égal à son degré.260 

 

La méthode décrite par Sprague, qui consiste à trouver le plus petit rang qui n’apparaît pas 

dans la liste des rangs des positions suivantes, est à présent connue sous le nom de la règle du 

Mex (minimum exclu261). Le rang est déterminé uniquement par les propriétés A) et B), et la 

propriété B) assure que la position finale ne peut avoir qu’un rang égal à 0. Sprague applique 

ce premier théorème sur la configuration du jeu à une pile décrit en début d’article et 

détermine ainsi la liste des rangs : 

 

                                                
258 SPRAGUE Roland [1935], p. 439 : « Offenbar hat jede Kampfspielstellung einen Grad, jede Schlussstellung 
den Grad 0, und die Nachfolger einer Stellung haben geringere Grade als die Stellung selbst. », ma traduction. 
259 SPRAGUE Roland [1935], pp. 439-440 : « Satz I : In jedem Spiel von beschränkter Partielänge lassen sich 
den Stellungen nicht-negative ganze Zahlen als „Rang“ so zuordnen, dass  
A) keine Stellung einen Nachfolger gleiches Ranges hat, 
B) jede Stellung von Range R > 0  zu jeder vorgeschriebenen ganzen Zahl P mit 0 ! P < R  mindestens eine 
Nachfolger des Ranges P besitzt. », ma traduction, en gras dans le texte original. 
260 SPRAGUE Roland [1935], p. 440 : « Beweis : Der Satz gilt zunächst für die Stellungen vom Grade 0, die 
Rang 0, und für die Stellungen vom Grade 1, die den Rang 1 bekommen. Ist die Zuordnung bis zum Grade g 
durchgeführt, so wird sie für den g+1 gewonnen, indem man jeder Stellung dieses Grade die kleinste der Zahlen 
0, 1, 2, …. als Rang zuweist, die unter die Rängen ihrer Nachfolger fehlt. Der Rang einer Stellung ist durch die 
Ränge ihrer Nachfolger wegen A) und B) eindeutig bestimmt, und für die Endstellung lässt B) lediglich den 
Rang 0 zu. Es gibt darum nur eine Zuordnung nach Satz I. Ferner ist schliesslich der Rang einer Stellung 
höchstens gleich ihrem Grade. », ma traduction, en gras dans le texte original. 
261 Minimum excluded value en anglais. 
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Les conditions A) et B) sont remplies si chaque position obtient pour rang le plus 
petit reste non nul de la division du nombre concerné [nombre d’objets dans la pile] 
par m+1 . Les positions de rang 0 sont ici alors identiques aux positions V. Ceci est 
vrai pour tous les jeux de combat. Car, qui aboutit à une position de rang 0 laisse au 
prochain coup, d’après A), une position de rang strictement positif qui, d’après B, 
peut à nouveau arriver sur une position de rang 0 ; il arrive finalement à une dernière 
position de rang 0, la position finale, et gagne. Par la présente, l’existence de 
positions G et V pour tout jeu combinatoire est à nouveau prouvée.262 
 

Il applique ensuite cette méthode sur le jeu composé de positions simples, chacune ayant un 

rang a, b, c … parmi lesquels deux au moins peuvent être supposés positifs, et remarque que : 

« le jeu global [composé] est donc essentiellement équivalent à un jeu avec des tas a, b, c … 

qu’on peut diminuer à chaque coup, n’importe lequel et à volonté, c’est-à-dire qu’il est 

équivalent au jeu de Nim. »263 . Ces considérations aboutissent au théorème suivant : 

« Théorème II : Une position d’un jeu global est une position G ou V  selon que les rangs a, b, 

c,… des positions simples de Nim forment une position G ou V . En ce qui concerne ce 

théorème, chaque jeu global apparaît comme un Nim généralisé. »264. En somme, tout jeu 

combinatoire impartial se ramène nécessairement à une position particulière du jeu de Nim et 

ce résultat considérablement généralisateur donne un sérieux coup de fouet au développement 

de la théorie des jeux combinatoires.  

Les théorèmes I et II, nous dit Sprague, règlent en théorie le problème concernant la 

victoire de chaque jeu, et ce sans avoir à connaître les rangs des positions du Nim. En 

pratique, la difficulté réside dans l’exercice de classification des rangs de chaque position. Il 

est donc utile de donner la liste des rangs du Nim sur le modèle du critère de Bouton, ce que 

Sprague fait par l’intermédiaire du théorème III dans lequel il identifie la Nim-somme, notée 

R , au rang de la position a, b, c … du Nim. Il vérifie ensuite simplement que R  satisfait les 

conditions A) et B) du théorème I, et selon sa valeur sont déterminées les positions perdantes 

V. 

                                                
262 SPRAGUE Roland [1935], p. 440 : « Die Bedingungen A) und B) sind erfüllt, wenn jede Stellung als Rang 
den kleinsten nicht-negativen Rest erhält den die betreffende Zahl bei der Division durch m+1 lässt. Die 
Stellungen des Ranges 0 sind hier also identisch mit den V. Dies trifft für alle Kampfspiele zu. Denn wer eine 
Stellung vom Range 0 herbeiführt, hat, wegen A) das nächste mal in einer Stellung positiven Ranges zu ziehe, 
die er, wegen B), wieder zu einer Stellung des Ranges 0 machen kann ; er erreicht so schliesschlich eine letzte 
Stellung des Ranges 0, eine Endstellung und gewinnt. Hiermit ist die Existenz der G und V für alle Kampfspiele 
neu bewiesen. », ma traduction. 
263 SPRAGUE Roland [1935], pp. 440-441 : « Das Gesamtspiel ist daher wesentlich äquivalent einem Spiel mit 
den Haufen a, b, c, …, von denen in jedem Zuge irgendeiner beliebig verringert werden darf, d.h. es ist 
äquivalent dem Spiel Nim. », ma traduction. 
264 SPRAGUE Roland [1935], p. 441 : « Satz II : Eine Stellung des Gesamtspiels ist G oder V, je nachdem die 
Ränge a, b, c,… der Einzelstellungen im Nim eine G oder V bilden. Mit Rücksicht auf diesen Satz erscheint jedes 
Gesamtspiel als ein verallgemeinertes Nim. », ma traduction, en gras dans le texte original. 
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Sprague tient ensuite à donner une application aux théorèmes I à III en reprenant le 

Lasker Nim (qu’il ne nomme pas ainsi mais comme « une variante Laskérienne du Nim »265) 

et cherche à établir la liste des rangs (voir Fig. 2.18 et Fig. 2.19 pour la schématisation des 

explications) :  

 

Le rang d’une position de ce jeu de combat est connu quand on connaît le rang de 
chaque tas. Car ainsi est définie par le théorème II une position de Nim dont on peut 
déterminer le rang par le théorème III. C’est pourquoi vont maintenant être calculés 
les rangs des tas simples 1, 2, 3, etc. 
 1 n’a qu’une descendante, la position finale 0 dont le rang est 0. En 
conséquence la position 1 reçoit le rang 1. 
 2 pourvoit trois descendantes, la première est 1, la deuxième est 0, la troisième 
(partage) est 1,1. Les rangs de 1 et 0 sont déjà connus. Le rang de 1, 1 sera obtenu 
par le théorème II, en remplaçant les tas simples par leur rang, ce que fournit à 
nouveau 1, 1, et en déterminant le rang de 1, 1 pour Nim (par le théorème III). 1, 1 a 
pour Nim le rang 0. Les descendantes de 2 sont donc toutes de rang 1 et 0. De là 2 
reçoit le rang 2. 
 3 a quatre descendantes : 2 ; 1 ; 0 ; 1, 2 (partage). Leurs rangs sont 2 ; 1 ; 0 ; et 
3 qu’on voit tout de suite pour la position 1, 2 pour Nim par le théorème III. Le tas 3 
a donc pour rang 4.266 

 

 

                                                
265 SPRAGUE Roland [1935], p. 442 : « einer Laskerschen Abart von Nim. », ma traduction. 
266 SPRAGUE Roland [1935], pp. 442-443 : « Der Rang einer Stellung dieses Kampfspiels ist bekannt, wenn 
man den Rang jedes einzelnen Haufen weiss. Denn damit ist nach Satz II eine Stellung in Nim definiert, deren 
Rang nach Satz III bestimmt werden kann. Es werden darum jetzt die Ränge der Einzelhaufen 1, 2, 3 isw. 
ermittelt. 
 1 hat einzigen Nachfolger die Endstellung 0 mit dem Range 0. Demnach erhält 1 den Rang 1. 

2 besitzt drei Nachfolger, erstens 1, zweitens 0, drittens (Teilung) 1,1. Die Range von 1 und 0 sind 
schon bekannt. Der Rang von 1,1 wird nach Satz II gewonnen, indem man die Einzelhaufen durch ihre Ränge 
ersetzt, was wieder 1,1 liefert, und den Rang von 1,1 im Nim bestimmt (nach Satz III). 1,1 hat im Nim den Rang 
0. Die Nachfolger von 2 gehören also zu den Rängen 1 und 0. Daher erhält 2 den Rang 2. 

3 hat vier Nachfolger : 2 ; 1 ; 0 ; 1,2 (Teilung). Ihre Ränge sind 2 ; 1 ; 0 ; und 3, wie man für die 
Stellung 1,2 im Nim nach Satz III sofort sieht. Also hat der Einzelhaufen 3 den Rang 4. », ma traduction. 
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Fig. 2.18 : Schéma représentant les positions de jeu et la valeur de leur rang (en indice) quand on 

commence avec un tas contenant 2 objets. 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.19 : Schéma représentant les positions de jeu et la valeur de leur rang (en indice) quand on 

commence avec un tas contenant 3 objets. 

 

1, 01 

11 00 1, 10 (on divise) 

0, 00 

22 11 1, 23 00 

0, 22 0, 11 1, 10 



III. L’ancrage du jeu de Nim au sein de la théorie avec le théorème de Sprague-Grundy 

151 

Sprague poursuit en déterminant le rang du tas 4 qui est égal à 5. Tout comme Lasker, il 

conjecture un résultat au vu des rangs qu’il a déterminés précédemment en poursuivant ses 

recherches : « Les tas 4n+1 ; 4n+2 ; 4n+3 ; 4n+4 (n ! 0 ) correspondent aux rangs 4n+1 ; 

4n+2 ; 4n+4 ; 4n+3. La conjecture sera démontrée aussitôt que sera montré que ce classement 

remplit les conditions A) et B). »267, ce qu’il fait de la manière suivante, en considérant d’une 

part la division d’un tas pair et d’autre part la division d’un tas impair : 

 

A) signifie qu’à chaque coup le rang change. Ceci est évident pour chaque 
diminution de tas ; ça l’est également quand il s’agit de division. La conjecture 
donne pour les tas pairs, et seulement pour ceux-là, des rangs qui ont pour reste 2 ou 
3 dans la division par 4 268, donc leurs écritures binaires possèderont un 1 à la 
deuxième position en partant de la droite. Si un tas pair est découpé alors se 
constitueront deux tas pairs ou deux tas impairs269. Leurs rangs fourniront pour Nim 
une position qui en écriture binaire aura deux 1 dans la deuxième colonne en partant 
de la droite ou bien aucun. Le rang de cette position de Nim possède alors à la 
deuxième position en partant de la droite un 0 là où, pour le tas d’origine il y avait un 
1.  
Le rang d’un tas impair a, en binaire à la deuxième position en partant de la droite, 
un 0 270. La division constitue un tas pair et un tas impair271 dont les rangs en 
écriture binaire donne un seul 1 dans la deuxième colonne. 

A) est alors entièrement satisfaite. 
B) exige que chaque rang plus faible soit atteignable en un seul coup. Dans 

le cas général, il est simple d’obtenir un rang plus faible en diminuant un tas. Cela 
n’est plus aussi simple quand on veut, à partir d’un rang 4n+4, accéder à un rang 
4n+3 parce que le plus petit rang appartient à un tas plus gros. Dans ces cas là, une 
division conduit au but cherché, à savoir le détachement d’un tas à 1 objet : 

Si le tas initial est 4n+3, la nouvelle position est 1, 4n+2 et les rangs sont 
conformes. 1, 4n+2 a, pour Nim, le rang voulu, 4n+3. Du reste, le détachement d’un 
tas à 2 objets mène à un même résultat.  

Ainsi la supposée liste des rangs pour ce jeu est démontrée.272 

                                                
267  SPRAGUE Roland [1935], p. 443 : « Die Fortführung dieser Untersuchung lässt folgendes Gesetzt 
vermuten : Den Haufen 4n+1 ; 4n+2 ; 4n+3 ; 4n+4 ( n ! 0 ) entsprechen die Ränge 4n+1 ; 4n+2 ; 4n+4 ; 4n+3. 
Die Vermutung wird bewiesen sein, sobald gezeigt ist, dass diese Zuordnung die Bedingungen A) und B) 
erfüllt. », ma traduction. 
268 Les nombres pairs sont les 4n+2 et les 4n+4 dont les rangs sont respectivement 4n+2 et 4n+3. 
269 La somme de deux nombres pairs est paire, et la somme de deux nombres impairs est paire également.  
270 En effet, les tas impairs sont 4n+1 et 4n+3 dont les rangs sont respectivement 4n+1 et 4n+4. Il y aura donc un 
1 dans la première ou la troisième colonne en partant de la droite, mais jamais dans la deuxième. 
271 La somme d’un nombre pair et d’un nombre impair est impaire. 
272  SPRAGUE Roland [1935], pp. 443-444 : « A) besagt, dass jeder Zug den Rang ändert. Für jede 
Verminderung des Haufens ist das klar ; es handelt sich also noch um Zerteilung. Die Vermutung ergibt für alle 
geraden Haufenzahlen, und nur für diese, Ränge, die bei der Division durch 4 die Reste 2 oder 3 lassen, also 
dyadisch in der zweiten Stelle von rechts eine 1 besitzen. Wird ein gerader Haufen zerteilt, so entstehen zwei 
gerade oder zwei ungerade Haufen. Deren Ränge liefern im Nim eine Stellung, die dyadisch geschrieben in der 
von rechts gezählt zweiten Kolonne des Schemas zwei oder keine Einsen hat. Der Rang dieser Nimstellung 
besitzt also in der zweiten Stelle von rechts eine 0, wo der Rang des ursprünglichen Haufens eine 1 aufwies. 
Der Rang eines ungeraden Haufens hat dyadisch in der zweiten Stelle von rechts eine 0. Durch Zerteilung 
entstehen ein gerader und ein ungerader Haufen, deren Ränge dyadisch in der zweiten Kolonne von rechts eine 
ergeben. 
A) ist also stets erfüllt. 
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Sprague ne fournit pas plus d’explications sur l’origine de sa conjecture et termine son article 

par un paragraphe de résultats sans démonstration :  

 

Sans preuve, il peut être mentionné que la liste des rangs du jeu de combat ci-dessus 
ne change pas si on permet à chaque coup un découpage en un nombre quelconque 
pair 2m de tas de pièces, ni même aussi si on autorise un partage en 2m ou en 3 tas. 
 Pour ce jeu dans lequel pour chaque coup est autorisée n’importe quelle 
diminution ou n’importe quelle division d’un tas, il résulte que les tas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
5n+2, 5n+3, 5n+4, 5n+5, 5n+6 ont pour rangs les nombres 1, 2, 4, 3, 5, 6, 8n, 8n+2, 
8n+1, 8n+5, 8n+7 ( n !1 ). Le passage d’une position gagnante à une position 
perdante de ce jeu est parfois un découpage en 5 tas, mais jamais plus de 5 tas n’est 
nécessaire.273 

 

Sprague laisse ainsi une piste ouverte pour d’éventuelles recherches plus approfondies sur le 

sujet.  

L’influence de Lasker est clairement présente dans l’ensemble de l’article de Sprague, 

notamment dans la terminologie et la façon de présenter les résultats. Sprague s’est inspiré du 

travail de Lasker et l’a affiné pour aboutir au théorème qui porte à présent son nom et qui 

résout l’ensemble des jeux combinatoires impartiaux. Voyons à présent l’article de Patrick 

Grundy, qui diffère complètement de celui de Sprague dans sa terminologie, dans le choix de 

ses notations et dans le manque parfois cruel d’explications et de preuves à ce qu’il avance. 

 

2. L’article de Patrick Grundy (1939) 

 

« Mathematics and Games » de Patrick Grundy paraît pour la première fois en mai 

1939 dans le journal Eureka et est réédité sans modification en novembre 1964. Nous avons 

travaillé sur cette réédition. L’indépendance avec l’article de Sprague ne fait aucun doute, le 

style, le vocabulaire et la terminologie mathématique employés par Grundy sont totalement 

                                                                                                                                                   
B) verlangt, dass jeder niedrigere Rang in einem Zuge erreichbar ist. Im allgemeinen ist ein niedrigerer Rang 
einfach durch Verminderung des Haufens herzustellen. Das geht nur dann nicht, wenn man vom Range 4n+4 
zum Range 4n+3 gelangen will, weil zu dem kleineren Rang ein grösserer Haufen gehört. In diesem Fällen führt 
eine Zerteilung zum Ziel, nämlich die Abspaltung eine Haufens 1 : 

Der ursprüngliche Haufen war 4n+3, die neue Stellung ist 1,4n+2 mit gleichlautenden Rängen. 1,4n+2 
hat im Nim den gewünschten Rang 4n+3. Übrigens führt die Abspaltung einer 2 zu demselben Ergebnis. 
Damit ist für die Einzelhaufen dieses Spiels die vermutete Rangliste bewiesen. », ma traduction. 
273 SPRAGUE Roland [1935], p. 444 : « Ohne Beweis möge erwähnt werden, dass die Rangliste des Kampfspiels 
von §10 sich nicht ändert, wenn in jedem Zug Zerteilung in eine beliebige gerade Anzahl 2m von Teilhaufen 
erlaubt ist, sogar auch dann nicht, wenn Teilung in 2m oder 3 Haufen gestattet wird. 
Für das Spiel, in dem als Zug beliebige Verringerung oder beliebige Zerteilung irgend eines Haufens zulässig 
ist, ergeben sich als Ränge der Haufen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5n+2, 5n+3, 5n+4, 5n+5, 5n+6 die Zahlen 1, 2, 4, 3, 5, 6, 
8n, 8n+2, 8n+1, 8n+5, 8n+7 ( n !1 ). Beim Übergang von einer Gewinnstellung dieses Spiels zu einer 
Verluststellung ist manchmal eine Zerlegung in 5 Teile, aber nie mehr als 5 Teile erforderlich. », ma traduction. 
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différents de ceux de son collègue allemand. On soulignera ces divergences au fur et à mesure 

de l’étude de l’article.  

Grundy débute ainsi : « DANS TOUT jeu entre deux joueurs jouant alternativement, et 

dans lequel les règles du jeu ne sont pas gouvernées par la chance, il est intuitivement évident 

qu’il doit exister une méthode de jouer meilleure [que les autres] ; et si les deux joueurs jouent 

correctement, l’issue du jeu est déterminée par la position initiale. » 274. Il poursuit en 

expliquant qu’un joueur A dont c’est le tour et qui ne peut « forcer la victoire »275 – à 

condition que son adversaire B joue correctement – ne pourra remporter la partie. Notons au 

passage une similitude avec Sprague dans l’emploi du terme « forcer la victoire ». Après cette 

brève introduction dénuée d’exemple – voilà en revanche une différence majeure avec 

Sprague qui illustre chaque explication par un cas particulier – Grundy annonce « qu’il existe 

une théorie remarquablement simple pour le jeu avec des piles d’allumettes (ou de noix, etc.) 

appelé Nim. »276. Il décrit ensuite en une phrase le but du jeu (en prenant soin de citer l’article 

de Bouton) et expose la théorie en utilisant pour la première fois le terme de « Nim-

somme »277 qu’il note 
N

+ . L’emploi de ce terme est important, il est à présent entré dans le 

vocabulaire courant de la théorie des jeux combinatoires, et montre que le Nim de Bouton 

constitue un véritable objet mathématique. Grundy reprend ensuite la terminologie introduite 

par Moore en 1910 qui n’avait jusque ici pas été réemployée : x
1
, x

2
..  correspondent au 

nombre d’objets contenus dans les tas i =1, 2, …. Exprimés en base 2, on obtient xi = a
ij
2
j

j

!  

avec aij = 0  ou 1. Puis en sommant sur i =1, 2,…, on obtient x
i

i

! = a
ij
2
j

j

! = 2
j
a
ij

i

!
"

#
$

%

&
'

j

!
i

!  

avec a
ij

i

!  qui est paire ou impaire donc qui vaut 0 ou 1 en binaire. On pose bj = aij
i

!  et la 

Nim-somme x
1
N

+x2
N

+...  est alors définie par x
1
N
+x2

N
+... = bj2

j

j

! . Grundy ne donne pas autant de 

détails – notamment sur le passage concernant l’inversion de sommes infinies – et donne 

rapidement les propriétés fondamentales de cette Nim-somme : « Cette opération obéit, 

comme l’addition ordinaire, aux lois commutative et associative pour le déplacement de 

                                                
274 GRUNDY Patrick [1939], p. 6 : « IN ANY game between two opponents playing alternatively, in which the 
legality of moves is not governed by chance, it is intuitively clear that there must be some best method of 
playing; and if both play correctly the result of the game is determined by the initial position. », ma traduction, 
en majuscules dans le texte original.. 
275 GRUNDY Patrick [1939], p. 6 : « force a win », ma traduction. 
276 GRUNDY Patrick [1939], p. 6 : « There is a remarkably simple theory for the game with piles of matches (or 
nuts, etc.) called Nim. », ma traduction. 
277 GRUNDY Patrick [1939], p. 6 : « Nim-Addition », ma traduction. 
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parenthèses ; et a également la propriété fondamentale x
N

+x = 0  pour tout x. »278. On note 

l’utilisation d’un vocabulaire purement mathématique lié aux notions de loi sur un ensemble, 

de commutativité et d’associativité, vocabulaire absent chez Sprague. Il s’en suit que si la 

Nim-somme des différents tas x
1
, x

2
...  vaut 0 alors la position est gagnante, sinon elle est 

perdante279. Là réside à nouveau une différence par rapport à Sprague dans l’emploi des 

adjectifs pour qualifier la nature d’une position. Comme Bouton et ses safe combinations, 

Grundy considère qu’une position est gagnante (winning position), notée W , si sa Nim-

somme est égale à 0. Les winning positions W  de Grundy correspondent aux 

Verluststellungen V  de Sprague. Cette différence de terminologie est due au fait que Sprague 

et Grundy n’analysent pas le jeu sous le même angle : Sprague s’intéresse à la classe des 

positions qu’on présente à son adversaire (on cherche alors à lui laisser des positions qui le 

feront perdre), alors que Grundy s’intéresse à la classe des positions que nous jouons (qui 

nous sont favorables, donc gagnantes)280. Ainsi chez Grundy « L’état final (tous les x
i
= 0 , 

quand le jeu est fini) est W ; et cette classification des états obéit aux relations caractéristiques 

de récurrence suivantes : (1) – à partir d’un état non final L il est toujours possible d’accéder à 

un W, – à partir d’un état W il est impossible d’accéder à un W. »281. Grundy résume la 

théorie concernant le jeu de Nim par la phrase suivante : « Un joueur qui accède une fois à 

une position gagnante peut évidemment continuer à le faire pour les coups suivants et donc 

finir par gagner. »282. Jusqu’ici, l’article de Grundy ne nous apprend rien de nouveau sur la 

théorie des jeux combinatoires. On remarque qu’il est commun chez tous les auteurs – excepté 

Lasker qui ne le cite pas – d’introduire leurs travaux avec les résultats de Bouton. En 

revanche, chose nouvelle, Grundy présente un tableau à double entrée qui donne les résultats 

de la Nim-somme de deux chiffres compris entre 0 et 7 (Fig. 2.20) :       

 

                                                
278 GRUNDY Patrick [1939], p. 6 : « This operation obeys, like ordinary addition, the commutative and 
associative laws for bracket-moving; and also has the fundamental property x

N

+x = 0 (any x). », ma traduction. 

279 GRUNDY Patrick [1939], p. 6 : « winning » et « losing », ma traduction. 
280 Selon le point de vue adopté, les définitions peuvent paraître contradictoires. Afin d’éviter cette confusion, à 
savoir si on doit jouer vers une position gagnante ou bien céder une position perdante, la notation commune est 
devenue la suivante : une position est P  (Previous player winning) si le premier qui joue à partir de cette 
position ne possède pas de stratégie gagnante. Une position est N (Next player winning) si le premier qui joue à 
partir de cette position possède une stratégie gagnante. Voir MILVANG-JENSEN Brit [2000]. 
281 GRUNDY Patrick [1939], p. 6 : « Then the terminal state (all x

i
= 0 , when the games finishes) is W; and also 

this classification of states obeys the characteristic recurrence-relations : (1) – from a non-terminal L it is 
always possible to move to a W, – from a W it is impossible to move to a W. », ma traduction. 
282 GRUNDY Patrick [1939], p. 6 : « A player who once moves to a winning position can evidently continue to 
do so as his subsequent moves, and so eventually win. », ma traduction. 
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Fig. 2.20 : Table représentant la Nim-somme de deux chiffres compris entre 0 et 7.  

Source : GRUNDY Michael [1939], p. 6 

 

Grundy n’explique pas pourquoi il fournit ce tableau, et à part illustrer le fait que x
N

+x = 0  on 

ne comprend pas trop l’utilité de cette table, pour l’instant… Sans plus d’informations, 

Grundy explique ensuite que si on attribue à chaque état final la nature W ou L (fixée par les 

règles du jeu), « en raison du fait que les états de jeu forment un « ensemble partiellement 

ordonné », il est maintenant possible, ayant fixé les conditions finales, de travailler de manière 

rétrograde aussi loin que nécessaire en utilisant (1) à chaque étape. »283. En effet, connaissant 

la nature de la position finale, on peut remonter l’arbre de jeu et déterminer la nature de 

chaque position pour trouver celles qui nous sont favorables. Cette méthode du raisonnement 

rétrograde est constamment employée dans l’analyse des jeux combinatoires et Grundy est un 

des premiers à utiliser le terme rétrograde. Nous nous intéresserons de plus près à ce 

raisonnement rétrograde dans le chapitre suivant, lors de l’étude des travaux de Zermelo sur la 

détermination du jeu d’Échecs. Grundy souligne ensuite que « cette procédure est réalisable 

bien que laborieuse, à moins qu’une hypothèse chanceuse puisse être faite. »284. Il est vrai que 

les arbres de certains jeux présentent de nombreuses ramifications qui rendent le travail 

d’analyse d’une position plutôt long et fastidieux, voire impossible. C’est le cas notamment 

du jeu d’Échecs. 

Dans un nouveau paragraphe, Grundy propose de voir un état du jeu de Nim 

X = (x
1
, x

2
...) , réductible à un « produit »285 X

1
X
2
...  d’états irréductibles286 où X

1
= (x

1
, 0...) , 

                                                
283 GRUNDY Patrick [1939], p. 7 : « Owing to the fact that states of the game from a “partially ordered set” is 
now possible, with these end-conditions fixed, to work backwards as far as required using (1) at each stage. », 
ma traduction. 
284 GRUNDY Patrick [1939], p. 7 : « This procedure is quite practicable, though laborious unless a lucky guess 
can be made. », ma traduction. 
285 Grundy utilise le terme « product » en anglais qu’il met également entre guillemets, ma traduction. 
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X
2
= (x

2
, 0...) ,… et à chaque mouvement une seule composante (facteur du produit) est 

changée. « Pour les jeux de ce type restreint, dans lesquels le dernier à jouer gagne, le travail 

de classification des états peut être rendu plus facile, sans avoir à deviner, grâce à une 

fonction !(X)  (entier supérieur ou égal à 0) de la variable X = (position quelconque du jeu) 

déterminée par les propriétés : (2) – un seul mouvement altère la valeur de !(X) , – si 

0 !! <"(X) , la valeur de !(X)  peut décroître à ω en un seul coup, – !(X) = 0  quand X est 

terminale. »287. La fonction !(X)  correspond exactement à la définition de ce que Sprague 

appelle le rang d’une position quand il énonce son théorème I. On remarque au passage que 

Grundy n’introduit pas la notion de degré d’une position qu’on trouve chez Sprague. Il 

poursuit avec une troisième propriété de la fonction !(X) : « En prenant l’existence de Ω 

pour acquise, une comparaison de (2) avec (1) montre que X  est un état W si et seulement si 

!(X) = 0 . On peut aussi déduire de (2) que : (3) !(XY..) =!(X)
N

+!(Y )
N

+... . »
288. Grundy ne 

démontre aucune de ces assertions – alors que Sprague donne une preuve à tout ce qu’il 

soutient. Il affirme toutefois que « ceci justifie l’avantage de travailler avec Ω, vu que toutes 

les positions gagnantes peuvent être connues si la valeur de Ω est calculée seulement pour les 

états irréductibles. En pratique, les valeurs de Ω peuvent être trouvées en travaillant à partir de 

la fin du jeu, en utilisant (2) et (3). »289. Les états irréductibles sont les composantes du jeu 

telles qu’un mouvement d’un joueur n’en altère qu’une, comme les différentes piles du jeu de 

Nim. Avec ces assertions, Grundy arrive au fait que tout jeu impartial se traduit, via la 

fonction Ω, en des nombres entiers naturels qui s’ajoutent et dont la Nim-somme donne la 

nature de la position. Ces nombres seront appelés ultérieurement Nimbers ou nombres de 

Grundy. Cette relation entre nombres et jeux se retrouve chez John Conway et dans son 

ouvrage On Numbers and Games que nous étudions par la suite, et dans lequel la résolution 

de jeux combinatoires se fait grâce aux propriétés des nombres surréels. Grundy ne fournit 

                                                                                                                                                   
286 C’est la notion de tas premiers que l’on trouve chez Lasker. 
287 GRUNDY Patrick [1939], p. 7 : « For games of this restricted type, in which the last mover wins, the work of 
classification can be made easier without recourse to guessing by means of a function !(X)  (integer ! 0) of the 
variable X(= general state of the game) determined by the properties : (2) – any single move alters the value of 
!(X) , – if 0 !! <"(X) , the value of Ω can be decreased to ω in one move, – !(X) = 0  when X is terminal. », 
ma traduction. 
288 GRUNDY Patrick [1939], p. 7 : « Taking the existence of Ω for granted, comparison of (2) with (1) shows 
that X is a W-state if and only if !(X) = 0 . It may also be deduced from (2) that !(XY..) =!(X)

N

+!(Y )
N

+... . », 

ma traduction. 
289 GRUNDY Patrick [1939], p. 7 : « This accounts for the advantage of working with Ω, since all the winning 
positions will be known if the value of Ω is calculated merely for irreducible states. In practice the values of Ω 
may be found by working back from the end of the game using (2) and (3). », ma traduction. 
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aucune indication sur la façon dont on doit décomposer la position en états irréductibles, quels 

sont ces états irréductibles et comment calculer cette fonction !(X) . Les explications 

minutieuses et détaillées de Sprague sur le calcul du rang d’une position par la méthode du 

Mex sont bien loin ! En revanche la notion de raisonnement rétrograde est particulièrement 

mise en avant. Voyons si l’exemple donné ensuite par Grundy nous éclaire : 

 

Le jeu suivant avec des piles d’allumettes en est un exemple : le coup consiste à 
choisir une des piles et à la diviser en deux parties inégales. Le jeu est un de ceux 
dans lesquels le dernier à jouer gagne ; et ses états peuvent être décrits par des 
ensembles de coordonnées x

1
, x

2
..  qui donnent le nombre d’allumettes dans les tas. 

Nous pouvons utiliser la même loi de combinaison : 
(x
1
, x

2
,..).(y

1
, y

2
,..) = (x

1
, x

2
,.., y

1
, y

2
,..) obtenue simplement en mettant les deux 

ensembles côte à côte, comme avant ; et donc, vu que le jeu est du type considéré, 
nous avons un cas spécial de (3) : (4) ! x

1
, x

2
,..( )"# $%=! x

1( )"# $%
N

+! x
2( )"# $%

N

+...  

Les états irréductibles sont ces (x)  avec une seule coordonnée (c.-à-d. un tas de x 
allumettes) et la règle pour jouer est que (x)  peut être remplacé par (u,v) si 

x = u+ v,u ! v

x
i
"1,#i

$
%
&

 

Les valeurs de ! x( )"# $%, obtenues (avec l’aide de (4)) selon (2) et avec cette règle de 

jeu sont  
      x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, .. 
!(X)= 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0,   2,   1,    3,   2,   1,   3,   2,.. 
En raison de ces curieuses répétitions ces valeurs sont plutôt faciles à retenir. De 
plus, comme pour Nim, un joueur qui applique la théorie peut presque 
invariablement gagner sans aucun calcul apparent.290 

 

Ce jeu est connu à présent sous le nom de Grundy’s game (jeu de Grundy) ou Distich291, dont 

la configuration initiale consiste en un seul tas d’objets, les joueurs séparant à tour de rôle une 

                                                
290 GRUNDY Patrick [1939], p. 8 : « The following game with piles of matches is an example: The move consists 
of taking any pile and dividing it into two unequal parts. The game is one in which the last mover wins; and its 
states may be described by sets of co-ordinates x

1
, x

2
..  giving the numbers in the heaps. We may use the same 

law of combination (x
1
, x

2
,..).(y

1
, y

2
,..) = (x

1
, x

2
,.., y

1
, y

2
,..) , obtained simply by putting the two sets of heaps side by 

side, as before ; and then, since the game of the type is just considered, we have as a special case of (3) : (4) 
! x

1
, x

2
,..( )"# $%=! x

1( )"# $%
N

+! x
2( )"# $%

N

+...  

The irreducible states are those (x) with only one co-ordinate (i.e. one heap of x matches) and the law of moving 

is that (x) may be replaced by (u,v) if 
x = u+ v,u ! v

x
i
"1,#i

$
%
&

. The values of !(X) , obtained (with the help of (4)) 

according to (2) with this law are 
x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, .. 
!(X)= 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2,.. 
Owing to this curious repetitions, these values are quite easy to remember. Thus, as in Nim, a player using the 
theory can almost invariably win without visible calculation. », ma traduction. 
291 EPSTEIN Richard [2009], p. 355. 
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pile en deux piles de tailles différentes292. Le jeu finit quand il ne reste que des piles contenant 

deux objets ou moins car ils ne peuvent être séparés inégalement. Les configurations de la 

sorte sont finales et donc gagnantes (en utilisant la terminologie de Grundy), leur nombre de 

Grundy (Nimber293) vaut donc 0. Voici par exemple comment on détermine le nimber du tas 

qui contient initialement cinq objets (Fig. 2.21). 

 

  52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.21 : Schéma des positions et de leurs Nimbers (en indice). On envisage toutes les séparations de tas 

possibles puis, à partir des positions finales, on remonte à celle qui nous intéresse par un raisonnement 

rétrograde. 

 

 Les travaux de Grundy et de Sprague (inspirés par ceux de Lasker) ont montré que 

l’analyse du jeu de Nim de Bouton contient implicitement la théorie additive de tous les jeux 

combinatoires impartiaux. Ils ont tous deux établi une fonction qui traduit les positions de 

                                                
292 Voir BERLEKAMP Elwyn et al. [2001], p. 96. 
293 Epstein emploie le terme « les Grundys » pour désigner les Nimbers des positions, EPSTEIN Richard [2009], 
p. 355 : « The Grundy for a configuration of n piles is simply the digital sum of the Grundys of each pile. ». 

2, 31 1, 40 

2, 2, 10 1, 1, 31 

1, 1, 1, 20 
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n’importe quel jeu impartial en un nombre qu’on peut interpréter comme un cas particulier du 

jeu de Nim. Ces résultats très généraux ancrent le jeu de Nim au sein de la théorie des jeux 

combinatoires à la fois dans l’utilisation du vocabulaire (Nim-somme, Nimber, NimIn) et 

dans leur analyse. Malgré l’importance mathématique de ces découvertes, les articles de 

Grundy et de Sprague surtout ont été peu diffusés et le théorème de Sprague-Grundy sera 

redécouvert plus tard par Richard Guy à travers le jeu Dawson’s Chess. Sa collaboration avec 

Cedric Smith aboutit à l’article The G-Values of Various Games en 1955, présentant une 

classification des jeux impartiaux et leur résolution.   

 

3. Clarification 

 

Dans ce paragraphe, nous nous proposons d’expliquer la formulation actuelle du 

théorème de Sprague-Grundy avec l’utilisation des Nimbers et la règle du Mex. Pour 

commencer, donnons les propriétés qui caractérisent les jeux impartiaux : 

• ce sont des jeux à deux joueurs, à information complète et dans lesquels il n’y a pas de 

hasard, 

• les coups sont alternés et la configuration initiale est fixée pour chaque jeu, 

• les mouvements envisageables pour une configuration sont indépendants du joueur 

dont c’est le tour,  

• le joueur qui fait le dernier mouvement gagne, 

• le jeu est fini, c’est-à-dire qu’il se termine toujours après un nombre fini de coups. Il 

est aussi souvent demandé que le nombre de coups possibles soit fini pour chaque 

configuration, 

• si plusieurs configurations G, H, L… sont assemblées pour en former une nouvelle, 

alors cela se produit sous la forme d’une somme disjointe G+H+L+… C’est-à-dire 

qu’un joueur confronté à une configuration de la sorte joue en sélectionnant une des 

composantes G, H, L, … et agit selon les règles applicables à cette composante. Les 

sommes disjointes peuvent être formées à partir de configurations de n’importe quelle 

variante du jeu de Nim.   

La notion d’équivalence introduite par Lasker peut être étendue à des configurations 

arbitraires tirées de différentes variantes du Nim. Ceci a pour avantage de pouvoir formuler 

les assertions fondamentales de la théorie de Sprague et de Grundy simplement de la manière 
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suivante : « Dans un jeu impartial dans lequel le dernier joueur à agir gagne, chaque 

configuration est équivalente à une pile du jeu de Nim standard. ». La taille de cette pile est 

appelée Nimber ou nombre de Grundy et caractérise la position sous-jacente. Ses 

caractéristiques, permettant de simplifier son calcul, sont les suivantes : 

• le Nimber d’une position est égal au plus petit entier naturel qui n’apparaît pas parmi 

les Nimbers de ses descendantes, c’est ce qu’on appelle la règle du Mex, 

• le Nimber d’une somme disjointe de configurations est égal à la Nim-somme des 

Nimbers de chaque composante de la configuration. 

Pour gagner, un joueur doit toujours essayer d’arriver à une configuration dont le Nimber vaut 

0. Une telle position est alors équivalente à une pile de Nim vide et l’opposant, ne pouvant 

jouer, perdra. Les deux propriétés formulées ci-dessus sont utiles pour déterminer les valeurs 

des Nimbers, et ce en deux étapes : tout d’abord on évalue la séquence des nimbers g(0), g(1), 

g(2),… pour les configurations formées d’une seule pile contenant 0, 1, 2,… objets. Ensuite, 

en utilisant la Nim-somme, on détermine le Nimber de configurations formées de plusieurs 

piles. Dans l’exemple du Lasker Nim, les Nimbers des configurations à une pile sont les 

suivantes (Fig. 2.22) : 

Taille de la 

pile, n 

Valeur du 

nimber, g(n) 

0 0 

1 1 

2 2 

3 4 

4 3 

5 5 

6 6 

7 8 

8 7 

9 9 

10 10 

11 12 

12 11 

 

Fig. 2.22 : Valeurs des Nimbers selon le nombre d’objets contenus dans une seule pile. 
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Les Nimbers pour le Lasker Nim satisfont la relation de récurrence suivante : 

g(n) =min(N ! g(0),g(1),...,g(n!1){ }! g(1)
2
+g(n!1),g(2)

2
+g(n! 2),...{ })  où 

2

+ représente la 

Nim-somme294. Montrons par exemple comment trouver une position gagnante à partir de la 

configuration {1, 3, 5, 8}. Le Nimber de {1, 3, 5, 8} est la Nim-somme des Nimbers des piles 

individuelles 1, 3, 5, 8, c’est-à-dire la Nim-somme g(1)
2
+g(3)

2
+g(5)

2
+g(8) =1

2
+4

2
+5

2
+7 = 7 . La 

position {1, 3, 5, 8} pour le Lasker Nim est donc analogue à la position {1, 4, 5, 7} pour le 

Nim standard, il en sera de même pour une position gagnante (au sens de Grundy) qui est plus 

facile à déterminer pour le Nim classique. Il y a trois possibilités : 

• changer la position {1, 4, 5, 7} en {1, 3, 5, 7}, qui est une position gagnante pour 

Nim295. Pour cela, il faut transformer la pile de 3 du Lasker Nim de manière à ce que 

son nouveau Nimber soit égal à 3. C’est le cas si on scinde le tas 3 en la position 1, 2 

(car g(1)
2
+g(2) = 3 ). 

• changer la position {1, 4, 5, 7} en {1, 4, 2, 7}, donc en modifiant la pile 5 du Lasker 

Nim pour que son Nimber soit égal à 2. C’est le cas si on enlève trois objets, car 

g(2) = 2 . 

• changer la position {1, 4, 5, 7} en {1, 4, 5, 0} donc en retirant la totalité de la pile 8 

dans la configuration du Lasker Nim, car g(0) = 0 . 

Cet exemple montre que des variantes disjointes d’un jeu impartial peuvent être gagnées 

presque aussi facilement que pour le Nim standard. Quoi qu’il en soit, il est tout de même peu 

probable que celui qui ignore ces principes pour gagner puisse les deviner. Et une fois en 

possession de ces outils, il demeure assez compliqué de les mettre en pratique sans attirer 

l’attention de son adversaire ! La théorie des jeux combinatoires a franchi un véritable cap 

vers un degré d’abstraction supérieur au contenu de l’article de Bouton. Nous verrons au 

quatrième chapitre que l’arrivée de la programmation et des premiers ordinateurs vont 

permettre d’aller plus loin dans l’analyse de certains jeux et de prouver des conjectures 

antérieures.   

 Les résultats fortement généralisateurs de Sprague et de Grundy et le bond en avant 

que connaît la théorie n’ont pas tari l’intérêt porté aux jeux de Nim et à ses variations, bien au 

contraire. Dans la seconde édition de l’ouvrage de Richard Epstein296, on trouve une série de 

                                                
294 C’est là que nous est utile la table de la Nim-somme de Grundy. 
295 En effet, 1

2

+3
2

+5
2

+7 = 0 . 

296 EPSTEIN Richard [2009]. 
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variantes ante-Sprague-Grundy, dont le Nim de Wythoff (1907), le Nimk de Moore (1910), et 

également post-Sprague-Grundy comme le Prime Nim de Shannon (1955), le Unbalanced 

Wythoff (Fraenkel, 1998), le Four-Pile Wythoff (Fraenkel et Zusman, 2001), le Raleigh Game 

(Fraenkel, 2006), le Nimesis (Cesare et Ibstedt, 2004) ou encore le Chomp (Gale, 1974). Cette 

florescence de jeux montre la richesse mathématique que recèle la théorie de Sprague-Grundy 

et plus généralement celle des jeux combinatoires, ainsi que son vaste champ d’application. 

 

4. Sur la dénomination de la théorie dite « de Sprague‐Grundy » 

 

 La théorie dite de « Sprague-Grundy » ne s’est pas toujours appelée ainsi. Malgré 

l’antériorité des travaux de Sprague (son article paraît en 1935), la littérature occidentale sur 

la théorie des jeux combinatoires ne le mentionne qu’à partir de 1976, et jusque là c’est le 

nom de Grundy qui fait foi quand il s’agit d’utiliser les notions de Mex et de Nimbers. Nous 

avons tenté de retracer l’histoire de l’appellation de la théorie de Sprague-Grundy et d’estimer 

à partir de quel moment les travaux de Sprague ont été découverts par les spécialistes en 

théorie des jeux combinatoires.   

 

 
 

Richard Kenneth Guy (né en 1916), entouré de Jorge Nuno Silva (à droite) et de Carlos Santos lors du 

onzième Gathering for Gardner en mars 2014.  
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Richard Guy, professeur émérite de mathématiques à l’université de Calgary et 

éminent contributeur au développement de la théorie des jeux combinatoires ne se souvient 

pas avoir « déniché » lui-même l’article de Sprague297. En 1955, il publie un article avec le 

statisticien Cedric Smith (1917 – 2002) dans lequel ils développent la théorie « de Grundy » 

de 1939, et l’appliquent pour analyser une certaine classe de jeux combinatoires (nous 

parlerons plus en détail de cet article par la suite). Guy pense que c’est très certainement 

Smith qui a découvert l’article de Sprague et qu’il lui a communiqué. Selon lui, cela n’a pu se 

produire avant 1967 – année de la mort de Sprague – sinon Guy et Smith auraient contacté 

Sprague ; or ce n’est pas le cas298.   

Claude Berge – mentionné antérieurement à propos du Wythoff’s Queen, auteur 

également très prolifique en théorie des jeux et des graphes – utilise la « fonction de Grundy » 

à partir de 1956 : il la définit et l’applique aux graphes infinis dans une note datant du 12 mars 

1956 des Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences299, et 

l’emploie à nouveau dans une note du 26 mars 1956 pour étudier les propriétés d’un jeu de 

Nim généralisé300. Aucune référence n’est faite à Sprague. Il en est de même dans son 

ouvrage de 1957 sur la théorie générale des jeux à n joueurs301 où il applique la « fonction de 

Grundy » au jeu de Nim simple et d’ordre k (défini par Moore). En 1970, dans son ouvrage 

Graphes et hypergraphes302, il fait référence dans le chapitre 14 intitulé « Noyaux et fonction 

de Grundy »303 à un article de Sprague, mais ce dernier date de 1947 et se concentre sur la 

théorie des groupes abéliens, non sur celle des jeux combinatoires 304 . On peut donc 

raisonnablement penser que Berge n’a ni rencontré ni connu personnellement Sprague, et 

qu’il n’a, par conséquent, pas eu connaissance de son article de 1935 sur les jeux.  

 

                                                
297 Courriel du 20 septembre 2013 entre l’auteur et Richard Guy.  
298 Courriel du 20 septembre 2013 entre l’auteur et Richard Guy. 
299 BERGE Claude [1956a].  
300 BERGE Claude [1956b]. 
301 BERGE Claude [1957], p. 28. 
302 BERGE Claude [1970]. 
303 BERGE Claude [1970], p. 291. 
304 SPRAGUE Roland [1947]. 
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Claude Berge (1926 – 2002).  

Source : http://www.ecp6.jussieu.fr/GT04/ 

 

Selon Richard Guy305, l’appellation théorie de Sprague-Grundy est probablement 

apparue pendant la préparation de l’ouvrage Winning Ways for Y our Mathematical Plays 

entre 1968 et 1981 (des détails concernant cette référence majeure en théorie des jeux 

combinatoires seront donnés ultérieurement). Les trois auteurs connaissaient tous l’article de 

Grundy : Richard Guy, car il le mentionne dans son article de 1955 avec Smith, Elwyn 

Berlekamp par le biais de ce même article, et John Conway par l’intermédiaire du fils de 

Richard Guy, Mike, avec qui il commence à travailler à partir de 1960306. Dans l’ouvrage 

qu’il publie séparément en 1976 – On Numbers and Games – Conway mentionne Sprague et 

fait référence à son article de 1935 sur les jeux mathématiques quand il traite la résolution des 

jeux impartiaux et du jeu de Nim. Il emploie alors le terme de « théorie de Sprague-

Grundy »307. Sprague est enfin associé au nom de Grundy dans le vocabulaire de la théorie 

des jeux combinatoires. Ce n’est pourtant pas ce qu’avance Solomon Golomb (mathématicien 

et informaticien né en 1932) dans sa critique de Winning Ways lors de sa parution en 1982 :  

 

En 1939, P. M. Grundy (cf. GRUNDY Patrick [1939]) a publié une méthode pour 
l’évaluation récursive des positions d’une relativement large classe de jeux de type 
Nim, et cette fonction d’évaluation pour de tels jeux est devenue connue pendant un 
temps sous le nom de « fonction de Grundy » (cf. GOLOMB Solomon [1966]). 
Ensuite une référence antérieure, publiée en 1935-36 en allemand, dans un journal 
japonais, par R. P. Sprague (cf. SPRAGUE Roland [1935]) a vu le jour, et pendant 

                                                
305 Courriel du 20 septembre 2013 entre l’auteur et Richard Guy. 
306 Courriel du 20 septembre 2013 entre l’auteur et Richard Guy. 
307 CONWAY John [1976], p. 122 : « the Sprague-Grundy theory », ma traduction. 
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une période de transition (cf. CONWAY John [1976]), la fonction de Grundy fut 
renommée la fonction de Grundy-Sprague.308 
 

Or, dans la version de On Numbers and Games de 1976, Conway n’utilise pas le terme de 

théorie de « Grundy-Sprague », mais bien de « Sprague-Grundy » ! Il se peut que l’erreur 

commise par Golomb soit volontaire, pour lui permettre de finir sur la note cynique suivante : 

« Dans Winning Ways l’étape suivante est survenue : la fonction de Sprague-Grundy. Peut- 

être que l’étape finale sera d’abandonner complètement Grundy. »309. Quoi qu’il en soit, nous 

n’avons jamais rencontré l’appellation « Grundy-Sprague » dans la littérature, à moins que la 

période de transition ait été bien courte. 

 L’explication la plus plausible de la méconnaissance de l’article de Sprague, selon 

Richard Guy, est la suivante : le magazine dans lequel Grundy a publié, Eureka, est qualifié 

de « undergraduate magazine », c’est-à-dire un magazine destiné à des étudiants de premier 

cycle universitaire, par conséquent à large diffusion. En revanche, Sprague publie en allemand 

dans un magazine japonais en 1935, période durant laquelle l’accès à ce genre de périodiques 

devient de plus en plus difficile dans le monde occidental, et surtout période qui incite les 

chercheurs et la population en général à se tourner vers d’autres préoccupations. Peu de 

personnes connaissent alors l’un ou l’autre des deux articles et certainement personne ne 

connaît les deux simultanément. Comprenons aussi qu’à cette époque, ce genre de 

contributions n’est pas considéré comme des mathématiques sérieuses et réellement dignes 

d’intérêt. Il faudra que s’écoulent quelques dizaines d’années pour que des mathématiciens 

passionnés de jeux et des informaticiens en quête de nouveaux programmes et de nouveaux 

calculs se penchent derechef sur la résolution des jeux combinatoires.  

 

 

 

                                                
308 GOLOMB Solomon [1983], pp. 108-109 : « In 1939, P. M. Grundy [5] published a method for the recursive 
evaluation of positions in a relatively large class of Nim-like games, and this evaluation function for such a 
game became known for some time as the “Grundy function” (cf. [4]). Then an earlier reference, published in 
1935-36 in the German language, in Japanese journal, by R. P. Sprague [7] came to light, and for a transition 
period (cf. [2]), the Grundy function was renamed the Grundy-Sprague function. », ma traduction. 
309 GOLOMB Solomon [1983], pp. 108-109 : « In Winning ways the next step has occurred: the Sprague-
Grundy function. Perhaps the final step will be to drop Grundy entirely. », ma traduction. 
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IV. L’évolution de la théorie des jeux combinatoires 

1. Le Dawson’s Chess (1955) 

 

 Le Dawson’s Chess est le jeu qui a permis à Richard Guy de redécouvrir le théorème 

de Grundy – rappelons que Guy n’avait à l’époque pas connaissance des travaux de Sprague – 

et de collaborer ensuite avec le statisticien Cedric Smith sur la résolution des jeux octaux 

(jeux impartiaux pour lesquels les règles autorisent de retirer des objets d’un tas ou de scinder 

ce même tas en deux). 

 Thomas Rayner Dawson (1889 – 1951), inventeur de l’éponyme Dawson’s Chess, est 

un compositeur britannique de problèmes d’Échecs. Il fonde en 1926 la revue The Problemist 

qui publie encore aujourd’hui des problèmes d’Échecs, et en est son éditeur jusqu’en 1931. 

Dawson publie son premier problème en 1907, premier d’une série de plus de six mille 

compositions dont cent vingt ont été récompensées. Selon Thomas Ferguson310, le Dawson’s 

Chess fait partie des problèmes féériques inventés par Dawson. Les Échecs féériques sont une 

variante du jeu d’Échecs classique pour laquelle les règles habituelles de déplacement, la 

forme de l’échiquier ou encore la nature des pièces utilisées ne sont pas respectées. Le but de 

ces variantes n’est pas de rendre le problème plus ardu à résoudre, mais d’ouvrir le champ 

d’exploration du jeu d’Échecs à des configurations disons plus « exotiques ». Quand « Sam 

Loyd meurt le 10 avril 1911, son rôle de Maître des Échecs Hétérodoxes retombe, ou plutôt 

est repris presque immédiatement par T. R. Dawson. »311. Le Dawson’s Chess est le problème 

n°80 de l’ouvrage Caissa’s Wild Roses que Dawson publie en 1935.  

 

                                                
310 FERGUSON Thomas, A Note on Dawson’s Chess, non-publié, dernière modification datant du 12 mars 
2010 : www.math.ucla.edu/~tom/papers/.../DawsonChess.pdf 
311 www.theproblemist.org/trd-early.html : « Sam Loyd died on 10th April 1911 and his mantle as Master of the 
Chess Unorthodoxies fell upon, or was taken up by T. R. Dawson almost immediately. », ma traduction. 
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Couverture du Caissas’s Wild Roses de Thomas Dawson.  

Source : photo envoyée à l’auteur par Thane Plambeck 

 

Richard Guy prend connaissance de l’ouvrage grâce à l’intérêt qu’il porte aux Échecs, 

notamment aux fins de parties et à leur aspect combinatoire. Dawson lui propose alors de tenir 

une rubrique dans le British Chess Magazine sur l’étude de problèmes de fins de parties, ce 

qu’il accepte de faire entre 1948 et 1951. Voilà comment Guy s’intéresse de plus près au 

Dawson’s Chess. 

 Le Dawson’s Chess se présente comme suit : sur un plateau de taille 3!n  sont placés 

des pions noirs sur le premier rang et des pions blancs sur le troisième rang (voir Fig. 2.23).  

 

 
Fig. 2.23 : Exemple d’une position initiale du Dawson’s Chess avec 14 colonnes. 

Source : PLAMBECK Thane et SIEGEL Aaron [2008], p. 1. 

 

Comme dans les règles classiques du jeu d’Échecs, les pions se déplacent en avant et 

capturent en diagonale. En revanche la capture est obligatoire et la promotion312 d’un pion 

n’est jamais possible. La version initialement proposée par Dawson est la version misère – le 

                                                
312 La promotion d’un pion consiste à le remplacer par une autre pièce lorsqu’il parvient à la dernière rangée. 
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dernier joueur pouvant jouer perd. Dawson donne une analyse du problème qu’il propose en 

énonçant le résultat suivant : « Pour des petites valeurs de n, jusqu’au moins 50, le premier 

joueur perd si n vaut 1, 2, 6, 7, ou 11, modulo 14. Dans le cas où le reste est 4, mod. 14, le 

premier joueur gagne quel que soit le premier coup qu’il joue, par exemple pour les cas avec 

4, 18, et 32 colonnes. »313. Ferguson doute quelque peu de l’analyse de Dawson : « Étant 

donné qu’une simple analyse consistant à lister les positions gagnantes devient excessivement 

fastidieuse pour les valeurs de n au dessus de 20, on peut se demander comment Dawson, si 

talentueux soit-il en combinatoire, a pu mener son analyse jusqu’à n = 50 . »314. Il ajoute que 

c’est vingt années plus tard, en 1974, à l’aide d’un ordinateur de l’Université de Californie à 

Los Angeles, qu’on montrera que Dawson avait commis une erreur. En effet, le premier 

joueur peut gagner quand n = 43  (alors que 43 est congru à 1 modulo 14) en déplaçant le pion 

central et en éliminant ainsi les trois colonnes centrales, et pour n = 32  (qui est congru à 4 

modulo 14), le premier joueur peut jouer un coup perdant en déplaçant le 5ème ou le 11ème pion 

à partir d’une des extrémités. Dans sa note, Ferguson démontre ces deux faits, sans ordinateur, 

en utilisant la théorie que Conway développe quarante ans après la parution du Caissa’s Wild 

Roses dans son On Numbers and Games de 1976. Une des parties de cet ouvrage, dont nous 

parlerons plus en détails par la suite, se concentre sur les jeux combinatoires joués en version 

misère, et Ferguson l’utilise pour donner une analyse complète du Dawson’s Chess quand 

n ! 20 . Le Dawson’s Chess est encore actuellement un problème ouvert et les solutions 

obtenues sont le fruit d’une combinaison entre de nouvelles avancées théoriques et des 

techniques informatiques puissantes. Ces recherches ont permis d’élaborer les stratégies pour 

certains jeux en version misère qui étaient jusqu’à présent sans solution315.  

 C’est en 1947, quand Richard Guy accepte de reprendre la rubrique sur les problèmes 

de fins de parties du British Chess Magazine, que Dawson lui présente le problème du 

Dawson’s Chess, problème qui aura une véritable « influence motivante » 316  dans les 

recherches de Guy. Lors d’une conversation personnelle avec les auteurs Thane Plambeck et 

                                                
313 DAWSON Thomas [1935], p. 13 : « For small values of n, up to at least 50, first player loses if n equals 1, 2, 
6, 7, or 11, modulus 14. In the case of remainder 4, mod. 14, the first player wins whatever move he plays first, 
e.g. for cases 4, 18, and 32 files. », ma traduction.  
314 FERGUSON Thomas : « Since a straightforward analysis listing winning positions becomes exceedingly 
tedious for values of n beyond 20, one wonders how Dawson, so obviously gifted with combinatorial skills, 
carried out his analysis to n = 50 . », ma traduction. Dawson était un mathématicien amateur – il a contribué à 
une douzaine d’articles dans The Mathematical Gazette – et s’est régulièrement intéressé aux problèmes 
combinatoires. Voir ALBERS Donald et ALEXANDERSON Gerald [2011], p. 188. 
315 Voir l’article de PLAMBECK Thane et SIEGEL Aaron [2008] pour une analyse des jeux impartiaux en 
version misère avec l’introduction du quotient misère associé à un jeu Γ. 
316 PLAMBECK Thane et SIEGEL Aaron [2008], p. 2 : « […] he credits Dawson’s Chess as a motivating 
influence […] », ma traduction. 
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Aaron Siegel, Richard Guy souligne : « Il peut être d’intérêt historique de noter que Dawson 

m’a montré le problème vers 1947. Heureusement, j’ai oublié que Dawson l’avait proposé en 

version misère, j’ai pu analysé la version normale et redécouvrir la théorie de Sprague-

Grundy. »317. En effet, si Guy s’était limité à la version misère proposée par Dawson, il 

n’aurait certainement pas collaboré avec Cedric Smith, intéressé par le sujet, à l’écriture de 

l’article The G-Values of Various Games de 1955, véritable avancée dans la résolution du jeu 

de Kayles et des jeux basés sur le Dawson’s Chess : « Leur analyse a été un tel succès qu’il 

est resté que peu de choses à découvrir concernant les jeux octaux en version normale. »318. 

L’étude du Dawson’s Chess en version normale consiste dans un premier temps à traduire le 

jeu en termes d’un jeu de Kayles :  

 

Donc nous pouvons imaginer le même jeu joué par des joueurs adroits avec des 
rangées de quilles comme au Kayles. Cette fois, la règle est que chaque quille peut 
être enlevée à condition que ses voisines immédiates, si il y en a, soient enlevées en 
même temps. Le joueur qui ne peut plus jouer parce qu’il ne reste plus de quille est 
le perdant.319 

 

Reformulé de la sorte, le Dawson’s Chess – qu’on nomme alors Dawson’s Kayles – appartient 

effectivement à la famille des jeux impartiaux même si initialement les coups sur le plateau 

sont différents selon les deux joueurs. Dans l’article The G-Values of Various Games, Guy et 

Smith se proposent de présenter les résultats qu’ils ont obtenus pour certains jeux particuliers 

en explicitant la fonction introduite par Grundy en 1939, G(P)  (avec P une position possible 

dans le jeu en question320). Comme nous l’avons déjà expliqué, la méthode pour calculer les 

valeurs de la fonction G utilise l’induction par la règle du Mex : à partir des positions finales 

pour lesquelles G(P) = 0 , on attribue à G(P)  (pour une position non-finale P) le plus petit 

entier différent des valeurs G(Q
i
) , où les Q

i
 sont les coups possibles à partir de la position P. 

Guy et Smith ont mené un véritable travail d’investigation sur les jeux dont les règles 

autorisent le retrait de jetons d’un tas ou la division de ce même tas en deux, et sont arrivés à 

la classification de ce qu’on appelle aujourd’hui les jeux octaux. Pour cela, ils appellent 

                                                
317 PLAMBECK Thane et SIEGEL Aaron [2008], p. 2 : « “It may be of historical interest to note that Dawson 
showed the problem to me around 1947. Fortunately, I forgot that Dawson proposed it as a losing game, was 
able to analyze the normal-play version and rediscover the Sprague-Grundy theory.” », ma traduction. 
318 PLAMBECK Thane et SIEGEL Aaron [2008], p. 2 : « Their analysis was such an enormous success that it 
left little to be discovered about octal games in normal play. », ma traduction. 
319 BERLEKAMP et al. [2001], pp. 89-89 : « So we can imagine the same game played by skilful players with 
rows of pins like Kayles. This time the rule is that any one pin may be taken out provided that its immediate 
neighbors, if any, are removed at the same time. The player unable to move because no pin remains is the 
loser. », ma traduction. 
320 Grundy l’avait notée !(X) , pour une position de jeu X. 
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position d’un jeu un ensemble de rangées contenant des jetons, et coup le fait de retirer un 

bloc de b jetons consécutifs dans une seule et même rangée r. Ils considèrent ensuite une 

séquence de nombres notée a
1
a
2
a
3
... où 0 ! a

b
! 7  pour n’importe quel b. Le b-ième nombre 

a
b

 représente les conditions sous lesquelles un bloc de b jetons consécutifs peut être retiré 

d’une rangée. Les conditions sont les suivantes (Fig. 2.24) : 

 

a
b

 Conditions pour retirer un bloc de b jetons 

0 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

Non autorisé. 

Si le bloc de jetons constitue la rangée tout entière. 

Si le bloc se situe à l’une des extrémités de la rangée mais n’est pas la rangée 

entière. 

Comme pour 1 ou 2.  

Si le bloc à retirer est strictement contenu dans la rangée. 

Comme pour 1 ou 4 (c’est-à-dire pas 2). 

Comme pour 2 ou 4 (c’est-à-dire pas 1). 

Toujours autorisé (c’est-à-dire 1 ou 2 ou 4). 

 

Fig. 2.24 : Conditions de classification des jeux octaux selon le bloc de b jetons qui peut être retiré d’une 

rangée.  

Source : GUY Richard et SMITH Cedric [1955], p. 515, ma traduction 

 

Ainsi, n’importe quelle séquence de nombres désigne les règles d’un jeu impartial. Par 

commodité, les auteurs décident d’écrire formellement un octal précédé d’un point : !a
1
a
2
a
3
... . 

Les zéros à la fin d’une séquence peuvent être omis et la récurrence est également symbolisée 

par un point mais au dessus du a
b

concerné. Par exemple, le jeu de Nim s’écrit !333... = !3
•

 car 

on peut retirer autant de jetons que l’on veut (et ce autant de fois qu’il y a de b rangées) soit 

en prenant la rangée complète (cas 1), soit en prenant un bloc à une extrémité de la rangée, 

mais pas la rangée tout entière (cas 2). Guy et Smith présentent ensuite l’analyse complète du 

jeu de Nim, du jeu de Kayles et du jeu 4 ! 4  qui consiste soit à diviser n’importe quelle rangée 

en deux rangées non nulles, soit à enlever n’importe quel jeton à l’intérieur d’une rangée 

strictement. Ils fournissent une table contenant les valeurs de la fonction G pour ces jeux et y 

remarquent des périodicités. Ils émettent alors des hypothèses et des tests pour les éprouver, et 

« par l’application de ce test, il a été montré qu’un certain nombre de jeux possède une 
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fonction G ultimement périodique. » 321 . Ils ont également pu utiliser l’EDSAC 322  de 

Cambridge pour programmer certains jeux et vérifier leur périodicité, et ils sont arrivés à la 

conclusion suivante : « Nous ne connaissons aucun jeu ayant un octal fini pour lequel on peut 

prouver de manière définitive qu’il ne possède pas de fonction G ultimement périodique. »323. 

Guy et Smith s’intéressent ensuite au Dawson’s Kayles, qui possède une fonction G 

ultimement périodique, et rappellent qu’il avait été proposé par T. R. Dawson, mais en 

version misère. Il n’entre alors pas dans le cadre de la théorie de Grundy, et les auteurs se 

permettent de modifier la règle et de considérer le jeu en version normale. C’est ainsi qu’après 

traduction du jeu en piles de jetons qu’on retire ou qu’on scinde, le Dawson’s Kayles entre 

dans la classification des jeux octaux sous la forme !137 .  

La classification mise en place par Guy et Smith englobe une infinité de jeux, et est 

aujourd’hui une référence dans la théorie des jeux combinatoires impartiaux. Leur article a 

permis de clarifier les résultats obtenus précédemment et indépendamment par Sprague et 

Grundy, et d’asseoir la résolution des jeux octaux en version normale au sein de la théorie des 

jeux combinatoires. Ces recherches ont mis en évidence le fait que des jeux, en apparence 

éloignés, ne sont que des revêtements différents d’une même ossature aboutissant à des 

conclusions semblables appliquées à des éléments divers. Cette façon d’analyser la structure 

des jeux est dans la lignée du théorème de Sprague-Grundy qui ramène tout jeu impartial à 

une configuration particulière du jeu de Nim. 

 

2. L’analyse des jeux impartiaux en version misère par Grundy et Smith (1955) 

 

 La même année paraît un second article soumis par Patrick Grundy et Cedric Smith, et 

concerne la résolution des jeux impartiaux, mais en version misère : Disjunctive Games with 

the Last Player Losing. Contrairement à l’article de Guy et Smith, la teneur des propos dans 

l’introduction est peu enthousiaste : « Divers auteurs ont discuté à propos de la « composition 

disjointe » de jeux pour lesquels le dernier joueur gagne […]. Nous tentons ici d’analyser la 

composition disjointe avec le dernier joueur perdant, mais malheureusement avec bien moins 

                                                
321 GUY Richard et SMITH Cedric [1955], p. 517 : « By an application of this test a number of games have been 
shown to have ultimately periodic G-functions. », ma traduction. 
322 Electronic Delay Storage Automatic Computer est le premier ordinateur électronique mis en service en 1949 à 
l’Université de Cambridge au Royaume-Uni. 
323 GUY Richard et SMITH Cedric [1955], p. 517 : « We know of no game with a finite octal which can be 
definitely proved not to have an ultimately periodic G-function. », ma traduction. 
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de succès. »324. « Avec bien moins de succès » révèle en effet le manque apparent d’analogies 

entre l’application de la théorie de Sprague-Grundy en version normale et en version misère, 

en particulier lorsqu’il s’agit de la simplification canonique des arbres de jeux impartiaux, 

alors quasiment négligeable en version misère : « Grundy et Smith ont conjecturé que leurs 

améliorations seraient vagues, mais leurs efforts pour fournir des règles simplificatrices 

supplémentaires ont été vains. »325.  Finalement, c’est John Conway qui montrera dans son 

On Numbers and Games de 1976, par un résultat assez complexe, que de telles améliorations 

n’existent pas. En 2006, il déclare : 

 

Le résultat dont je suis le plus fier à propos des jeux combinatoires impartiaux en 
version misère est que les règles de réduction de Grundy et Smith sont en fait les 
seules valables en général dans le semi-groupe de tous les jeux en version misère… 
Grundy pensait très précisément que ce ne serait pas le cas.326 

 

Les travaux de Conway ont permis de montrer que les complications observées par Grundy et 

Smith sont en fait intrinsèques au traitement du jeu en version misère. Des recherches plus 

poussées sur l’analyse des jeux impartiaux en version misère seront menées à la suite de celles 

de Conway avec l’introduction du monoïde commutatif appelé le quotient misère d’un jeu Γ 

(voir PLAMBECK Thane et SIEGEL Aaron [2008] pour plus de détails). 

 

Les deux articles respectivement écrits par Guy & Smith et Grundy & Smith 

présentent des points communs : ils sont tous deux parus en 1956 dans les Mathematical 

Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, dans la même Issue 3 du Volume 52, et 

les deux articles sont consécutifs ! De plus, c’est grâce à leur collaboration avec le statisticien 

et généticien britannique Cedric Smith 327 que Guy et Grundy ont pu formaliser aussi 

rigoureusement leurs intuitions concernant la résolution des jeux impartiaux, d’une part en 

version normale et d’autre part en version misère : « Le problème a été exploré avec 

hésitation par le premier auteur cité [Grundy dans le cas présent], mais le développement 

                                                
324 GRUNDY Patrick et SMITH Cedric [1955], p. 527 : « Various authors have discussed the “disjunctive 
compound” of games with the last player winning […]. We attempt here to analyze the disjunctive compound 
with the last player losing, though unfortunately with less complete success. », ma traduction. 
325 PLAMBECK Thane et SIEGEL Aaron [2008], p. 3 : « Grundy and Smith speculated that improvements might 
be lurking, but their efforts to produce additional simplification rules were unsuccessful. », ma traduction. 
326 PLAMBECK Thane et SIEGEL Aaron [2008], p. 3 : « The result I am most proud of in misère impartial 
combinatorial games is that the Grundy and Smith reduction rules are in fact the only ones available in general 
in the global semigroup of all misère games… Grundy quite specifically did not believe that would be the 
case. », ma traduction. 
327 Smith s’est attaqué à un grand nombre de problèmes dans le domaine de l’analyse combinatoire et, avec un 
groupe d’amis également étudiants en mathématiques au Trinity College de Cambridge, a inventé un 
mathématicien imaginaire, Blanche Descartes, et publiait sous son nom. 
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rigoureux est dû au second [Smith]. »328. Et même si les résultats obtenus par Grundy et Smith 

n’étaient pas à la hauteur de leur espérance – en raison de la complexité de la version misère – 

les deux articles ont permis de mettre l’accent sur la nette différence entre l’analyse des jeux 

en version misère et en version normale, et dans quel cadre on peut appliquer la théorie de 

Sprague-Grundy.  

 

3.  Seize  années d’écriture pour Winning Ways  for  Your Mathematical  Plays 

(1966 – 1982) 

« Winning ways est un chef d’œuvre. […] Quinze années de préparation qui représentent la 

collaboration de trois mathématiciens d’un talent extraordinaire, et le résultat est la description la 

plus convaincante et la plus complète des jeux mathématiques à paraître ce siècle-ci. », Solomon 

Golomb (1983) 

 

Voilà ce qu’annonce la critique du mathématicien et informaticien américain Solomon 

Golomb (né en 1932) en 1983, suite à la parution des deux conséquents volumes qui 

composent Winning Ways for Y our Mathematical Plays329. La fin du 20ème siècle n’était 

certes pas loin, mais Solomon Golomb ne s’était pas trompé et l’ouvrage de près de mille 

pages reste encore aujourd’hui LA référence en théorie des jeux – à dissocier complètement 

de la théorie des jeux au sens où l’entendent von Neumann et Morgenstern (dans laquelle le 

hasard et la coopération interviennent).  

L’aventure de Winning Ways débute en 1966 quand Richard Guy rencontre Elwyn 

Berlekamp lors d’une conférence donnée à Chapel Hill (en Caroline du Nord aux Etats-Unis) 

sur l’analyse combinatoire. Berlekamp vient de résoudre le jeu pour enfants Dots-and-

Boxes330 pour lequel il se passionne depuis l’âge de 7 ans : « Ce fut le commencement d’un 

intérêt perpétuel. Quinze années plus tard, je commençais à percevoir un peu la grande 

                                                
328 GRUNDY Patrick et SMITH Cedric [1955], p. 527 : « The problem was explored tentatively by the first 
named author, but the rigorous development is due to the second. », ma traduction. 
329 Notons que les deux volumes de Winning Ways sont respectivement abrégés en WWI et WWII, ce qui 
désigne également World War I et World War II en anglais. Doit-on y voir là un quelconque clin d’œil ? La 
seconde édition – sur laquelle nous avons travaillé – est en revanche composée de quatre volumes.  
330 Le « jeu des petits carrés » en français se joue sur une feuille quadrillée et un crayon. Les deux joueurs 
doivent alternativement tracer un trait en vertical ou en horizontal et le but est de fermer le nombre maximal de 
carrés.  



Ch. 2 : L’évolution du jeu de Nim comme objet mathématique 

174 

quantité de mathématiques intéressantes qui sont à la base même du jeu. »331. Il doit sa 

réussite en partie à l’article de 1955 de Guy et Smith sur l’analyse des jeux impartiaux en 

version normale. Et c’est en venant faire part à Guy de l’importance de sa publication 

qu’émerge l’idée d’une collaboration sur l’écriture d’un ouvrage sur les jeux : « Berlekamp a 

dit : « Plus de personnes devraient connaître l’article Guy-Smith. C’est un article très 

important. ». Il a dit que nous devrions écrire un livre sur les jeux. J’ai répondu : « Oui, ça me 

va très bien. ». J’y ai réfléchi un peu et ai dit : « Et bien, je connais quelqu’un qui pourrait 

beaucoup nous aider là-dessus. ». Donc j’ai écrit à Conway. »332. C’est à partir de ce moment 

que commence la rédaction entre les trois mathématiciens. Guy se déplaçait une fois par an à 

Cambridge pour quelques semaines durant lesquelles « nous étions assis, et Conway laissait 

jaillir ses idées, et je les griffonnais. Et de là une ébauche de chapitre était réalisée. »333.  

Guy et Conway se sont rencontrés par l’intermédiaire du fils de Guy, Mike. Ce dernier 

et Conway fréquentent tous deux Cambridge College et Conway vient tout juste d’obtenir sa 

licence quand il fait la connaissance de Mike en 1960, fraîchement sorti du lycée. Guy 

(senior) pense que c’est Mike qui a donné à Conway le goût de l’étude de la théorie des jeux, 

celle des graphes et des combinatoires, « donc quand je l’ai rencontré, Conway avait déjà été 

un peu endoctriné par Mike […] »334. Il se remémore l’intérêt déjà développé de Conway et 

de son fils pour les jeux et leur résolution :  

 

Tom O’Beirne qui tenait à l’époque la rubrique « Puzzles et Paradoxes » dans le New 
Scientist était venu rendre visite à la famille et nous avait présenté de nombreuses 
choses intrigantes, comme le Cube Soma de Piet Hein. Nous avons trouvé plusieurs 
solutions mais ce fut Conway et Mike qui trouvèrent les premiers l’ensemble des 240 
solutions. Ils n’ont pas utilisé d’ordinateur, contrairement à ce que stipule le texte de 
présentation accompagnant les quelques cubes commercialisés !335 

                                                
331 math.berkeley.edu/~berlek/bio_research.html : « It was the beginning of a lifelong interest. Fifteen years 
later, I began to perceive some of the large amount of interesting mathematics which underlies this game. », ma 
traduction. 
332 Interview de Richard Guy dans ALBERS Donald et ALEXANDERSON Gerald [2011], p. 174 : « Berlekamp 
said, “More people should know about the Guy-Smith paper. It’s a very important one.” He said we should write 
a book on games. I said, “Yes, that’s fine with me.” I thought about it a bit and said, “Well, I know someone who 
could help us a great deal with this.” So I wrote to Conway. », ma traduction. 
333 ALBERS Donald et ALEXANDERSON Gerald [2011], p. 174 : « Once a year I would go back to Cambridge 
for a few weeks, and we’d sit down and Conway would spout away, and I would scribble down things. So a draft 
of a chapter would be produced. », ma traduction. 
334 ALBERS Donald et ALEXANDERSON Gerald [2011], p. 173 : « So when I met him, Conway had already 
been a bit brainwashed by Mike in the areas of game theory, graph theory, the beginnings of combinatorics, and 
so on. », ma traduction. 
335 GUY Richard [1982], p. 290 : « Tom O’Beirne, who then ran the “Puzzles and Paradoxes” column in the 
New Scientist had visited our family around this time and introduced us to many intriguing things, including the 
Piet Hein’s Soma Cube. We found several solutions, but it was Conway and Mike Guy who first found all 240 
solutions. They did not, as stated in the blurb accompanying some commercially produced cubes, use a 
computer!  », ma traduction. Le Cube Soma est une casse-tête inventé dans les années 1930 par le danois Piet 
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 Selon Guy, le caractère hyperactif de Conway n’était pas toujours facile à gérer. En effet, ce 

dernier menait toujours des milliers de calculs en même temps, analysait des multitudes de cas 

particuliers jusqu’à révéler la structure cachée derrière un modèle, le tout de manière très 

désordonnée336. Son esprit bouillonnait d’idées toutes aussi brillantes les unes que les autres 

mais son côté éparpillé l’empêchait de les écrire correctement. Apparemment, il arrivait 

régulièrement à Guy de lui fournir un brouillon pour l’encourager à formaliser ses idées337. 

Cette façon de travailler s’est retrouvée dans l’écriture de Winning Ways pour lequel Conway 

et Berlekamp dictaient les idées que Guy s’efforçait de formuler proprement – on lui doit 

d’ailleurs la rédaction de la préface. Les trois hommes ont travaillé de manière discontinue : 

« […] nous ne travaillions pas continuellement. Nous sommes trois personnalités très 

différentes, et je pense que mon rôle principal était de garder Berlekamp et Conway à la fois 

soudés et à distance. »338, se souvient Guy. L’intuition mathématique et les idées brillantes 

spontanées de Berlekamp associées au travail intense de Conway et à la rédaction rigoureuse 

de Guy ont véritablement mené à une collaboration intéressante. Les auteurs voulaient avant 

tout que Winning Ways soit un livre populaire et Guy a parfois dû remanier les idées de 

Berlekamp « au style mathématique plutôt formel »339, ce qu’il cherchait à tout prix à éviter. 

Le résultat final est un livre très complet, mêlant théorie et pratique, et regorgeant 

d’illustrations et de calembours – dont Conway est très friand.  

 L’ouvrage se divise en quatre parties (qui formeront les quatre volumes de la seconde 

édition de 2001-2004) symbolisées respectivement par un pique (spade en anglais), un cœur 

(heart), un trèfle (clubs) et un carreau (diamond). Les huit premiers chapitres du volume pique 

– intitulé « Spade-Work! » que l’on pourrait traduire par Travail à la pelle ! – présentent la 

théorie générale pour analyser et évaluer les jeux de type Nim et sont primordiaux à la lecture 

du reste de l’ouvrage. Ils permettent d’introduire les concepts appropriés à l’évaluation des 

jeux. Le point central de Winning Ways est la mise en place d’une méthode pour assigner une 

valeur à un jeu ou à une position de jeu. Ce thème sera entièrement traité par Conway dans 

son ouvrage On Numbers and Games de 1976 et « le lecteur à la recherche de rigueur 

                                                                                                                                                   
Hein. Il est composé de 7 pièces, chacune d’elle a une forme différente et est composée de cubes unitaires. 
L’objectif est d’assembler ces pièces de manière à former un cube dont les faces sont des carrés de 3 sur 3. 
336 GUY Richard [1982], p. 292.  
337 ALBERS Donald et ALEXANDERSON Gerald [2011], p. 174.  
338 ALBERS Donald et ALEXANDERSON Gerald [2011], p. 175 : « But we were not working continuously. We 
are three very different personalities, and I think my main role was keeping Berlekamp and Conway both 
together and apart. », ma traduction. 
339 ALBERS Donald et ALEXANDERSON Gerald [2011], p. 176 : « […] not acceptable because Berlekamp 
tended to a rather formal mathematical style, which we certainly didn’t want for Winning Ways. We wanted it to 
be a popular book. », ma traduction. 
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mathématique, d’exigence et d’élégance pourrait bien préférer le style de ONAG [On 

Numbers and Games] que celui de Winning ways. »340. Winning Ways présente les jeux de 

façon très vivante et divertissante, tire les conclusions des positions de jeu elles-mêmes et 

développe la théorie plus formelle dans des sections Extras à la fin de chaque chapitre. « Le 

lecteur mathématicien sérieux n’omettra de lire aucun des « Extras » de Winning ways, et 

gardera sous la main une copie d’ONAG comme référence supplémentaire. »341. 

La seconde partie – partie cœur intitulée « Change of heart » qui signifie également 

changement d’avis – comprend les chapitres 9 à 13 et examine les modifications et les 

généralisations des jeux déjà considérés (jeux partisans et jeux impartiaux, version normale et 

version misère, jeux finis ou infinis). Les jeux sont également analysés selon s’ils sont mous 

(« tame »), nerveux (« restive ») ou sauvages (« wild ») et certains mouvements peuvent se 

révéler heureux (« sunny ») ou cinglés (« loony »). On peut constater que le vocabulaire 

employé pour qualifier les jeux, leurs positions et les mouvements possibles est très diversifié 

et imagé ! 

Les chapitres 14 à 22 composent la troisième partie intitulée « Games in Clubs! » et montrent 

que certains jeux d’enfants peuvent révéler de manière assez inattendue une riche complexité 

dans leur résolution. C’est le cas du Dots-and-Boxes (le jeu des petits carrés), à qui le chapitre 

16 est entièrement consacré, ou du Tic-Tac-Toe pour lequel l’arbre de décision dans la 

configuration 3!3  est intégralement représenté. « Une grande partie de la partie 3 doit 

énormément au Chapitre 10 du livre de Richard A . Epstein [The Theory of Gambling and 

Statistical Logic], qui est paru à la même période où a débuté la collaboration pour Winning 

ways. »342. Selon Golomb, « […] le livre d’Epstein est un bijou qui n’a jamais reçu l’attention 

qu’il méritait. »343. Nous nous y référons à plusieurs reprises au cours de cette thèse. 

La quatrième et dernière partie, « Solitaire Diamonds! », n’est composée que de trois 

chapitres, et de manière assez incongrue sont présentés des algorithmes qui permettent de 

déterminer le jour de la semaine pour une date arbitrairement choisie dans le calendrier 

grégorien ou encore de déterminer les phases de la lune. Nous pensons que c’est là l’œuvre de 

Conway qui confiera quelques années plus tard dans une interview qu’au démarrage, son 

                                                
340 GOLOMB Solomon [1983], p. 109 : « The reader looking for mathematical rigor, austerity and elegance 
may well prefer the style of ONAG to that of Winning ways. », ma traduction. 
341 GOLOMB Solomon [1983], p. 109 : « The serious mathematical reader will skip none of the “Extras” in 
Winning ways, and will keep a copy of ONAG for supplementary reference. », ma traduction. 
342 GOLOMB Solomon [1983], p. 110 : « Much of Part 3 owes a significant debt […] to Chapter 10 of Richard 
A. Epstein’s book, which appeared around the time the Winning ways collaboration was initiated. », ma 
traduction. 
343 GOLOMB Solomon [1983], p. 110 : « In the reviewer’s opinion, Epstein’s book is a gem which never 
received the attention it deserved. », ma traduction. 
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ordinateur lui propose dix dates aléatoires et qu’il doit calculer mentalement à quel jour de la 

semaine chacune d’elles correspond avant de pouvoir accéder à son poste de travail !344   

L’ouvrage s’achève sur un index complet consultable à la fin de chaque volume. Dans la 

courte préface de la première édition, les auteurs encouragent la participation des lecteurs par 

l’annonce d’exactement cent soixante-trois erreurs laissées (volontairement ou non !) au fil du 

texte : « Donc ne vous contentez pas de rester à l’écart et de l’admirer, toute œuvre d’art 

qu’elle soit. »345. Golomb remarque, non sans humour, que : 

 

Dans un ouvrage de plus de 900 pages, quelques erreurs typographiques et des oublis 
sont inévitables, et bien que je soupçonne que 163 soit une sous-estimation, certaines 
de ces erreurs sont affreuses. Celle que j’ai jugée la plus navrante est que le critique 
[Golomb lui-même], remercié dans la préface et fréquemment dans le texte (huit ou 
neuf fois au moins), ne soit listé dans aucun index des volumes. Je crois que c’est un 
cas extrême et exceptionnel ; l’index est néanmoins plutôt minutieux.346 

 

Winning Ways n’est pas une encyclopédie des jeux mathématiques et les auteurs le disent 

eux-mêmes : « c’est encyclopédique, mais il manque encore beaucoup trop de jeux pour 

prétendre qu’elle soit complète. »347. Il est pourtant certain qu’une sorte de taxinomie 

mathématique des jeux de ce type pourrait se baser sur cet ouvrage. Les auteurs pensent qu’il 

y a trop de « mathématiques sérieuses »348 pour considérer Winning Ways comme un livre de 

récréations mathématiques. Ce n’est pas non plus un ouvrage universitaire, les exercices 

n’étant pas méthodiquement proposés des plus simples aux plus difficiles, et le contenu étant 

bien trop riche pour des étudiants encore non-diplômés. « Mais il vous transporte aux 

frontières de la recherche en théorie des jeux combinatoires, et les nombreux problèmes non-

résolus stimuleront les découvertes futures. »349. En 1983, Golomb pensait qu’il ne serait pas 

déraisonnable d’employer les méthodes développées dans Winning Ways pour l’analyse du 

jeu de Go sur des plateaux de taille réduite350, et c’est ce qui est arrivé ! Les programmes 

                                                
344 KOLATA Gina [1993]. 
345 BERLEKAMP Elwyn et al. [2003b], p. xviii : « So don’t just stand back and admire it, work of art though it 
is. », ma traduction. 
346 GOLOMB Solomon [1983], p. 111 : « In an opus of over 900 pages, some typographical errors and 
oversights are inevitable, and while I suspect that 163 is underestimate, few of these are horrible. The one I 
found most distressing was that this reviewer, acknowledged in the Preface and frequently in the text (eight or 
nine times at least), is not listed in the Index of either volume. I believe this is an extreme and exceptional case; 
the index is otherwise quite thorough. », ma traduction. 
347 BERLEKAMP Elwyn et al. [2003b], p. xviii : « It is not an encyclopedia. It is encyclopedic, but there are still 
too many games missing for it to claim to be complete. », ma traduction. 
348 BERLEKAMP Elwyn et al. [2003b], p. xviii : « serious mathematics », ma traduction. 
349 BERLEKAMP Elwyn et al. [2003b], p. xviii : « But it does carry you to the frontiers of research in 
combinatorial game theory and the many unsolved problems will stimulate further discoveries. », ma traduction. 
350 GOLOMB Solomon [1983], p. 111.  
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actuels de Go utilisent les nombres surréels de Conway. Golomb conclut sa critique sur l’idée 

suivante : « […] on pourrait espérer que la notion de « Nim-somme » soit comprise de 

manière générale au sein de la communauté mathématique comme autre chose qu’une 

spécialité gastronomique exotique orientale. »351. Nous ne pouvons dire si ce souhait s’est 

réalisé et si chaque mathématicien connaît actuellement les bases de la théorie des jeux 

combinatoires comme il connaîtrait le théorème de décomposition en facteurs premiers ; mais 

une chose est certaine, la réédition de Winning Ways entre 2001 et 2004 a été motivée par 

l’essor de la matière. Elle réunit dans un même et vaste domaine « des spécialistes en 

intelligence artificielle, en combinatoire, et des chercheurs en informatique, tout autant que 

des praticiens et des théoriciens sur des jeux particuliers comme le Go, les Échecs, Amazons 

et le Konane : des jeux bien plus intéressants à jouer que les simples exemples dont nous 

avions besoin pour introduire notre théorie. »352. Les auteurs soulignent – et à juste titre – qu’à 

l’instar de l’analyse combinatoire, lentement et difficilement approuvée par grand nombre de 

« mathématiciens sérieux »353, l’acceptation des jeux combinatoires et de leur théorie s’est 

révélée encore plus laborieuse. Elle a atteint à présent une remarquable maturité et a donné 

lieu à une documentation assez complète. Rien de surprenant à cela, « les jeux sont amusants 

à jouer et plus vous êtes nombreux à les jouer, plus c’est amusant. »354. 

 

                                                
351 GOLOMB Solomon [1983], p. 111 : « At very last, one would hope that the notion of “Nim Sum” will be 
generally understood in the mathematical community as something other than an exotic oriental delicacy. », ma 
traduction. 
352 BERLEKAMP Elwyn et al. [2001], p. xv : « […] the subject of combinatorial games has burgeoned into a 
vast area, bringing together artificial intelligence experts, combinatorists, and computer scientists, as well as 
practitioners and theoreticians of particular games such as Go, Chess, Amazons and Konane: games much more 
interesting than the simple examples that we needed to introduce our theory. », ma traduction. 
353 BERLEKAMP Elwyn et al. [2001], p. xv : « “serious” mathematicians », ma traduction. 
354 BERLEKAMP Elwyn et al. [2001], p. xv : « Games are fun to play and it’s more fun the better you are at 
playing them. », ma traduction. 
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V. John Conway et sa théorie des nombres surréels 

« Thomas Alva Edison dit qu’un génie c’est un pour cent d’inspiration et quatre-vingt-dix-neuf pour 

cent de transpiration. Si le génie de Conway est à plus d’un pour cent d’inspiration, c’est parce qu’il 

est à plus de cent pour cent ! », Richard Guy (1982). 

 

1. Conway et le Jeu de la vie (1970) 

 

 Nous avons déjà mentionné Conway à plusieurs reprises au cours de ce chapitre et 

énoncé quelques anecdotes lors de sa collaboration avec Berlekamp et Guy pour l’écriture de 

Winning Ways. Nous allons à présent nous concentrer davantage sur les apports en théorie 

des jeux combinatoires de ce personnage atypique que certains n’hésitent pas à qualifier de 

« génie ». 

 

 
 

John Conway à la onzième édition de Gathering for Gardner à Atlanta en mars 2014. 

 

John Horton Conway est un mathématicien britannique né en 1937. Il a travaillé et 

apporté de significatives contributions dans divers domaines tels que la théorie des groupes 

finis, la théorie des nombres, la théorie des nœuds, la théorie des formes quadratiques et 

notamment – celle qui suscite le plus notre intérêt – la théorie des jeux. La plupart de ses 

publications sont en mathématiques pures ; il découvre par exemple en 1967 un nouveau 

groupe, « the Conway’s constellation », très important en théorie des groupes pour ses 

propriétés de symétrie. À l’origine, la découverte de ce nouvel objet mathématique revient à 



Ch. 2 : L’évolution du jeu de Nim comme objet mathématique 

180 

un autre mathématicien, mais il restait encore beaucoup de travail à accomplir pour 

comprendre les règles de symétries du groupe et le définir correctement. Conway décide alors 

de tenter sa chance et de consacrer ses mercredis soirs de 18h à minuit et ses samedis de midi 

à minuit pour travailler sur le problème (à cette époque sa femme, ses quatre filles et lui-

même étaient très pauvres et Conway donnait de nombreuses heures d’enseignement pour 

réussir à « joindre les deux bouts »355). Il se met donc à la tâche le premier samedi, dit au 

revoir à sa femme, embrasse ses enfants et s’enferme dans le bureau. « Il a émergé douze 

heures et demi plus tard, et à son propre étonnement avec la tâche accomplie. »356. La 

découverte de ce nouveau groupe – fait rare et important en mathématiques – a été un moment 

crucial pour sa carrière : « Ca m’a catapulté au cœur de la jet set. »357, entendons par là qu’il 

est devenu membre de la Royal Society et a apposé sa signature derrière celles de tous les 

autres membres depuis 1660. Cela a également eu un effet psychologique très positif sur sa 

façon d’envisager son travail. Dorénavant il travaille sur des choses qui lui procurent du 

plaisir, comme la symétrie qui apparaît dans la nature et les mathématiques, l’étude des 

pétales de jonquilles, l’apprentissage de faits inhabituels comme les décimales de Pi jusqu’au 

rang mille, le nom et le lien entre chaque étoile dans le ciel – « ça m’a pris un an pour 

apprendre ça »358 – ou encore les jeux.  

Conway fut très prolifique dans le domaine des récréations mathématiques. Il s’est 

rendu célèbre en dehors du monde mathématique avec son invention du Jeu de la vie (Life en 

anglais), automate cellulaire bidimensionnel où chaque cellule peut représenter deux états : un 

état vivant (couleur noire) et un état mort (couleur blanche). L’état de la cellule, de forme 

carrée, varie selon son état et celui des huit autres cellules qui l’entourent. Si une cellule 

vivante est entourée par deux ou trois autres cellules vivantes, elle reste en vie au tour suivant 

(on dit « à la génération suivante »), sinon elle meurt. Si une cellule morte est entourée par 

exactement trois cellules vivantes, alors elle naît à la génération suivante (voir Fig. 2.25).  

 

 

                                                
355 KOLATA Gina [1993]. 
356 KOLATA Gina [1993] : « Twelve and a half hours later he emerged, to his own astonishment, with the task 
completed. », ma traduction. 
357 KOLATA Gina [1993]: « “It catapulted me into the jet set” he said. », ma traduction.  
358 KOLATA Gina [1993]: « “It took me a year to learn that,” the 55-year-old mathematician said […] », ma 
traduction. 
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Fig. 2.25 : Naissance d’une cellule à la génération 1 qui était entourée de trois cellules vivantes à la 

génération 0.  

Source : http://cypris.fr/loisirs/le_jeu_de_la_vie/jeu_de_la_vie.htm 

 

Les règles ont été pensées de sorte que le comportement de la population initiale de cellules 

soit imprévisible : (1) il ne doit pas exister de configuration initiale pour laquelle on peut 

montrer facilement que la population croit indéfiniment, (2) il doit exister des configurations 

initiales qui semblent croitre indéfiniment, (3) il doit exister des configurations initiales qui 

croissent et varient sur une vaste période de temps avant de finir soit en s’éteignant, soit en 

adoptant une configuration stable, soit en présentant des phases oscillatoires avec des cycles 

de période 2 ou plus. Il y là une véritable analogie entre le Jeu de la vie et le développement 

des organismes vivants présentant des phases de croissance, de décroissance, de stabilité ; ils 

suivent les « règles génétiques de Conway » (Conway’s genetic laws)359. Les racines du Jeu 

de la vie remontent au mathématicien John von Neumann qui dans une série de conférences 

données en 1948 cherche à créer un modèle de « constructeur universel » : une machine 

capable de construire une autre machine, voire de construire une copie d’elle-même, à 

condition d’être bien programmée360. Malheureusement les règles du système décrit par von 

Neumann sont bien trop complexes (chaque cellule pouvait présenter 29 états différents) et 

rendent le problème peu attractif. Conway simplifie le modèle en autorisant seulement deux 

états pour la cellule et en donnant les trois règles décrites ci-dessus. 

Malgré une simplicité apparente dans les règles de reproduction des cellules, il en 

émerge une forte complexité comme, par exemple, dans l’étude de la périodicité des 

configurations : au bout de combien de temps une configuration reprend le même état après 

être passée par une série d’états différents ? Toutes les périodes sont-elles possibles361 ? Ou 

encore, première conjecture posée par Conway lors de la parution de l’article, une population 

de cellules peut-elle croitre indéfiniment ? La réponse, positive, à cette dernière question a été 

donnée dès 1970 par Bill Gosper, étudiant au MIT (Massachusetts Institute of Technology) de 

                                                
359 GARDNER Martin [1970], p. 120. 
360 VON NEUMANN John [1966]. 
361 A ce jour, on connaît des configurations périodiques pour toutes les périodes, sauf pour 19, 23, 34, 38 et 41. 
Voir http://entropymine.com/jason/life/status.html#oscper pour une continuelle mise à jour des informations 
concernant le Jeu de la vie, consulté le 17 mai 2014. 
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Boston et s’est vu remporter les cinquante dollars promis par Conway362. Des questions 

surviennent également concernant l’augmentation du nombre de cellules vivantes par rapport 

au temps : peut-on créer une configuration qui se répande petit à petit sur tout le plan ? Peut-

on créer une configuration dont le nombre de cellules augmente plus vite que linéairement ?  

Une science nouvelle s’est construite autour du Jeu de la vie de Conway et des 

questionnements qu’il amène sur un monde créé à partir de règles simples, mais dont les 

ressources à exploiter sont intarissables. Certains jugent cette science équivalente à notre 

monde physique et à la croisée de plusieurs disciplines : la physique, car on y construit des 

sortes de machines, la biologie, car on étudie des populations de cellules qui naissent et 

meurent, les mathématiques, car on y prouve des conjectures, et l’informatique, car les 

ordinateurs et les programmes nous aident à y voir de plus près. Conway va encore plus loin, 

pour lui « il est probable qu’en remplissant une partie assez grande du plan infini du Jeu de la 

vie par une configuration aléatoire, alors, après un long moment, émergeront des êtres 

autoreproducteurs intelligents qui peupleront l’espace. »363. Pour quelqu’un qui aime attirer 

l’attention, « […] je suis intéressé par les choses qui brillent, qui vont capturer l’attention de 

quelqu’un »364, le pari est réussi ! En effet en 1974, quatre ans seulement après la parution du 

Jeu de la vie, le magazine américain Time déplore : « « partout les spécialistes en 

informatique ont développé une telle addiction pour le Jeu de la vie qu’on estime à des 

millions de dollars la perte occasionnée par une utilisation illicite de l’outil de travail par un 

nombre grandissant de fanatiques du jeu. » »365. Curieux hors-la loi ! 

 

2. Les nombres surréels (1976) 

a. Comment John Conway aboutit aux nombres surréels 

 

Conway a mené ses études à Cambridge et a soutenu sa thèse dans le domaine de la 

théorie des nombres en 1964 sous la direction de Harold Davenport (1907 – 1969), président 

de la London Mathematical Society de 1957 à 1959. C’est en résolvant un problème posé par 

ce dernier sur la décomposition de chaque entier en somme de trente-sept nombres, tous 
                                                
362 DELAHAYE Jean-Paul [2010], p. 18. 
363 DELAHAYE Jean-Paul [2010], p. 45. 
364 MOSELEY Caroline [1992], p. 11 : « “I’m interesting in the things that glitter, that will capture somebody’s 
attention”. », ma traduction. 
365 MOSELEY Caroline [1992], p. 13 : « In 1974, Time magazine complained that “computer specialists 
everywhere have developed such a mania for Life that millions of dollars of illicit computer time may have been 
wasted by the game’s growing number of addicts.” », ma traduction. 
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élevés à la puissance cinq, que Conway s’intéresse aux ordinaux transfinis (nous verrons plus 

tard que la classe des ordinaux transfinis est incluse dans celle des nombres surréels). À cette 

époque, Conway est un fervent joueur de Backgammon – il passe des heures à y jouer dans la 

salle commune de Cambridge – mais c’est son intérêt pour le jeu de Go qui l’amène à se 

pencher sur la théorie des jeux partisans. Il joue régulièrement avec deux joueurs de très haut 

niveau, dont l’un est le champion national anglais, et c’est en regardant de plus près les fins de 

parties qu’il remarque que le Go apparait comme la somme de jeux plus petits et donc plus 

simples à analyser. Il se rend compte que certains jeux se comportent comme des nombres, en 

étudie donc les propriétés, et les associe aux entiers naturels, aux nombres dyadiques, etc. 

jusqu’à obtenir un tout nouvel ensemble de nombres qui sont très vite nommés « surréels ». 

La dénomination ne vient pas de Conway, mais de Donald Knuth (né en 1938) informaticien 

et mathématicien américain qui publie en 1974 Surreal Numbers, how two ex-students turned 

on to pure mathematics and found total happiness366. Ce sont les premiers écrits à paraître sur 

le sujet (Conway se qualifie lui-même de très paresseux quand il s’agit de publier367) sous la 

forme originale d’une « nouvelle mathématique »368 mettant en scène deux personnages 

principaux, Alice et Bill qui revivent la construction des nombres surréels suite à la 

découverte d’une pierre sur laquelle est écrit : « Au début, tout était vide, et J. H. W. H. 

Conway commença à créer les nombres. »369. Il peut paraître tout de même surprenant de 

découvrir qu’en fin de compte Conway ne cherchait pas à développer une théorie, mais 

seulement à analyser le jeu de Go ! Il en fut d’ailleurs le premier surpris : « « La théorie fut un 

véritable choc pour moi. C’était bizarre… fou, mais c’était vrai ! C’était comme grimper au 

sommet d’une tige de haricot, et là se dressait un château enchanté. Je n’avais aucune idée de 

ce à quoi m’attendre. Toutes les règles avaient changées, comme par magie. C’est comme un 

nouveau monde. » »370. Et il explique dans la préface de l’ouvrage récapitulant son travail, On 

Numbers and Games : « Ce livre a été écrit pour apporter de la lumière sur une relation 

existant entre deux matières favorites de l’auteur – la théorie des nombres transfinis et celle 

des jeux mathématiques. »371.  

                                                
366 Les Nombres surréels, ou comment deux anciens étudiants découvrirent les mathématiques pures et vécurent 
heureux. 
367 SHULMAN Polly [1995] : « I’m very lazy about publishing things. ». 
368 KNUTH Donald [1974] : « a mathematical novelette by D. E. Knuth », ma traduction. 
369 KNUTH Donald [1974] , p. 6 : « In the beginning, everything was void, and J. H. W. H. Conway began to 
create numbers. », ma traduction. 
370 SEIFE Charles [1994] : « “The theory was a very big shock to me. It was bizarre… crazy, but it was true! It 
was like climbing to the top of a beanstalk, and there was the enchanted castle. I had no idea what to expect. The 
rules have all changed, like magic. It’s like a new world.” », ma traduction. 
371 CONWAY John [1976], p. v : « This book was written to bring to light a relation between two of its author’s 
favourite subjects – the theories of transfinite numbers and mathematical games. », ma traduction. 
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La théorie développée par Conway est rapidement devenue formelle et complète : « « Vous 

pouvez la voir comme une extension des nombres réels, mais elle présente aussi une qualité 

surréelle. De nouveaux nombres apparaissent – et personne ne les avait jamais vus 

auparavant. Mais ils existent. Les nombres déjà trouvés découlent de la définition – tous les 

réels et même les ordinaux transfinis comme ω. » »372. On Numbers and Games constitue un 

développement important, la découverte des nombres surréels de Conway généralise 

admirablement la construction des nombres réels par les coupures de Dedekind et illustre 

parfaitement l’évolution constante de la théorie. Conway considère modestement son travail 

car « en définissant seulement les nombres comme les forces des positions dans certains jeux 

[…] les propriétés habituelles sur l’ordre et les opérations arithmétiques s’en suivent presque 

immédiatement. »373. « La simplicité du procédé est incroyable. »374. La simplicité est une des 

caractéristiques des travaux de Conway. De même qu’il est essentiel pour lui d’attirer 

l’attention de la jeune génération par des jeux, des énigmes et autres divertissements 

mathématiques, il faut également montrer qu’on a compris les choses en les rendant 

transparentes : « Conway est d’accord sur le fait que « mon point fort est de rendre quelque 

chose facile, parce que je veux la comprendre complètement moi-même. Je ne vais pas de 

l’avant quand j’ai prouvé le théorème untel, mais je reviens sur chaque lettre de la 

démonstration et la retourne dans ma tête, je veux la rendre transparente. » »375. Conway 

cherche constamment à avoir une meilleure compréhension de ce qu’il sait déjà et à travailler 

les mathématiques de manière plus visuelle et plus intuitive. Toujours est-il qu’il prend du 

plaisir à expliquer son travail, et s’est véritablement amusé dans la rédaction de son ouvrage, 

notamment pour la partie 0 concernant les nombres : « […] ce fut un exercice plutôt amusant 

d’écrire la partie zéro du livre, comme si ces définitions avaient surgi plutôt que de venir d’un 

essai de généralisation de la construction de Dedekind ! »376. Il conseille aux lecteurs 

                                                
372 SEIFE Charles [1994] : « Soon it was a fully-fledged theory. “You can view it as an extension of the real 
numbers, but it also has a surreal quality. New numbers were appearing – and nobody had seen them before. 
But they exist. Old numbers fell straight out of the definition – all the reals and even the transfinite ordinals like 
ω. » », ma traduction. 
373 CONWAY John [1976], p. v : « […] we obtain a theory at once simpler and more extensive than Dedekind’s 
theory of real numbers just by defining numbers as the strengths of positions of certain games. When we do this 
the usual properties of order and the arithmetic operations follow almost immediately from definitions that are 
naturally suggested […] », ma traduction. 
374 SILVA Jorge Nuno [2005], p. 33 : « The simplicity of the process is amazing. », ma traduction. 
375 MOSELEY Caroline [1992], p. 12 : « Conway agrees that “my strong point is making something easy, 
because I want to understand it completely myself. I don’t move on when I’ve proved theorem so-and-so, but I go 
back through every letter of the proof and mull it over, I want to make it transparent.” », ma traduction. 
376 CONWAY John [1976], p. v : « […] it was quite an amusing exercise to write the zeroth part of the book as if 
these definitions had arisen instead from an attempt to generalise Dedekind’s construction! », ma traduction. 
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« davantage intéressés à jouer qu’à philosopher sur les nombres »377 de commencer d’emblée 

par le chapitre 7 qui entame la réflexion sur les jeux, et de s’exercer sur quelques parties avec 

un ami également attiré par le sujet. Et pour la touche finale, Conway a rédigé On Numbers 

and Games – qui comporte environ 220 pages – en une semaine seulement378, sous prétexte de 

vouloir se libérer l’esprit afin de se consacrer au projet commun qu’il mène au même moment 

avec Elwyn Berlekamp et Richard Guy sur le Winning Ways for Y our Mathematical Plays… 

Il les remercie d’ailleurs de l’avoir aidé pour l’écriture du livre, « souvent sans avoir été mis 

au courant du fait »379, ce qui a d’ailleurs bien failli entrainer une grosse querelle entre 

Conway et ses associés…  

 On Numbers and Games a été très bien reçu par ses collègues mathématiciens et par 

les amateurs férus de jeux et de leur analyse. Martin Gardner lui dédie son Mathematical 

Carnival : « à John Horton Conway, dont les contributions permanentes dans le domaine des 

récréations mathématiques sont uniques de par leur mélange de profondeur, d’élégance et 

d’humour »380 et consacre la même année un chapitre de Penrose Tiles to Trapdoor Ciphers 

aux nombres surréels. À ses yeux,  

 

Le livre [On Numbers and Games] est un Conway millésimé : profond, 
révolutionnaire, troublant, original, impressionnant, spirituel et crépitant d’outrageux 
jeux de mots à la Carroll. Les mathématiciens, des logiciens et théoriciens des 
ensembles aux plus humbles amateurs, resteront occupés des dizaines d’années 
durant à redécouvrir ce que Conway a laissé ou oublié, et à explorer les nouveaux 
horizons inconnus ouverts par son travail.381 

 

De la même façon qu’il a défini précautionneusement des règles de transition particulièrement 

simples pour le Jeu de la vie, mais qui révèlent néanmoins une structure profondément variée, 

Conway réitère le procédé pour les nombres surréels : « en invoquant la plus simple des 

distinctions possibles – une séparation binaire entre deux ensembles – et en ajoutant quelques 

                                                
377 CONWAY John [1976], p. v : « […] more interested in playing games than philosophising about numbers. », 
ma traduction. 
378 Dires confirmés par John Conway à l’auteur lors du onzième Gathering for Gardner à Atlanta en mars 2014. 
379 CONWAY John [1976], p. v : « Many friends have helped me to write this book, often without being aware of 
the fact. I owe a special debt to Elwyn Berlekamp and Richard Guy, with whom I am currently preparing a more 
extended book on mathematical games which should overlap this one in several places. », ma traduction. 
380 GARDNER Martin [1989] : « To John Horton Conway, whose continuing contributions to recreational 
mathematics are unique in their combination of depth, elegance, and humor », ma traduction. 
381 GARDNER Martin [1997] , p.49 : « The book is vintage Conway: profound, pathbreaking, disturbing, 
original, dazzling, witty, splattered with outrageous Carrollian wordplay. Mathematicians, from logicians and 
set theorists to the humblest amateurs, will be kept busy for decades rediscovering what Conway has left out or 
forgotten and exploring the strange new territories opened by his work. », ma traduction. Selon Guy, Conway est 
exemplaire en matière de callisthénies linguistiques et de gymnastiques linguales ! Voir GUY Richard [1982], p. 
293. 
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règles simples, des définitions et des conventions, il a élaboré un corps de nombres riche et de 

la même manière une structure riche pour les jeux à deux joueurs. »382. La construction de ces 

nombres est en effet basée sur une seule règle : si on se donne deux ensembles, un gauche 

noté L (L pour Left), et un droit noté R (Right), alors il existe un nombre, noté {L|R}, qui 

désigne le « nombre le plus simple » (« the simplest number ») entre ces deux ensembles. 

Conway part de l’ensemble vide à droite et à gauche et obtient une première définition, celle 

du zéro : { | }. De là, tout se déduit en plaçant les nombres nouvellement créés aux extrémités 

de l’arrangement gauche-droite. L’expression {0|0} n’est pas un nombre (nous y reviendrons 

dans quelques instants), mais {0| } avec l’ensemble vide à droite définit 1 et { |0} définit -1. 

Par un procédé inductif, Conway est capable de définir tous les entiers, toutes les fractions, 

tous les irrationnels, l’ensemble des nombres transfinis de Cantor, celui des infinitésimaux et 

« les classes infinies de nombres étranges jamais vus auparavant par l’homme, tels que 

(! +1)3 !
"

!
 où ω est oméga, le premier ordinal infini de Cantor. »383. Toutes les opérations 

et combinaisons à partir des transfinis de Cantor existent et ces nouveaux nombres 

enrichissent l’imaginaire mathématique. Voyons à présent un peu plus en détails comment 

s’articule l’ouvrage On Numbers and Games. 

 

b. On Numbers... : la théorie 

 

 Conway présente tout d’abord les méthodes de construction des grands personnages 

(Richard Dedekind (1831 – 1916), Georg Cantor (1845 – 1918), John von Neumann (1903 – 

1957)) qui se sont intéressés avant lui à la construction des nombres et pointe leurs faiblesses. 

Son objectif est de montrer que les méthodes mises en place par Cantor et von Neumann 

« font en réalité partie d’une méthode plus simple et plus générale par laquelle on peut 

construire une très large Classe de nombres, No, incluant à la fois les nombres réels, et les 

                                                
382 GARDNER Martin [1989] , p. 51 : « By invoking the simplest possible distinction – a binary division between 
two sets – and adding a few simple rules, definitions and conventions, he has constructed a rich field of numbers 
and an equally rich associated structure of two-person games. », ma traduction. 
383 GARDNER Martin [1989] , p. 51 : « Proceeding inductively, Conway is able to define all integers, all 
integral fractions, all irrationals, all of Georg Cantor’s transfinite numbers, a set of infinitesimals (they are the 
reciprocals of Cantor’s numbers, not the infinitesimals of the nonstandard analysis) and infinite classes of weird 

numbers never before seen by man, such as (! +1)3 !
"

!
 where ω is omega, Cantor’s first infinite ordinal. », 

ma traduction. 
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nombres ordinaux, et d’autres […] »384. La règle de construction des éléments de la Classe 

No, appelés tout simplement nombres, est la suivante : si pour deux ensembles de nombres L 

et R, aucun élément de L n’est supérieur ou égal à chacun des éléments de R, alors le nombre 

{L|R} existe. Tous les nombres de la Classe sont construits sur cette propriété. Si x est égal au 

nombre {L|R}, on désigne par xL un élément qui appartient à L et xR un élément qui appartient 

à R. Formellement, « on dit que x ! y  ssi (aucun xR ! y  et x ! aucun yL) »385. Conway donne 

ensuite les définitions des notions suivantes : x ! y , x ! y , x = y , x > y , x < y , x + y , !x , et 

xy . Ces définitions des diverses opérations et relations entre les nombres sont toutes 

inductives, et « […] sont juste les définitions les plus simples possibles, qui sont compatibles 

avec leurs propriétés respectives. »386. Dans la suite du chapitre, Conway explore le système 

qu’il vient de mettre en place de manière plutôt informelle en donnant des exemples de 

nombres et quelques unes de leurs propriétés. Il commence par la construction du nombre 0 

qui pourrait poser problème car, en effet : 

 

Selon la construction, chaque nombre est de la forme {L|R}, où L et R sont deux 
ensembles de nombres construits précédemment. Donc comment le système peut-il 
« sortir de terre » étant donné qu’il n’y a pas de nombres construits précédemment ? 
La réponse, bien sûr, est qu’avant même nous ayons un nombre quelconque, nous 
avons un certain ensemble de nombres, à savoir l’ensemble vide !  ! Donc le 
premier nombre construit ne peut être que {L|R} avec L = R =! , soit avec une 
notation simplifiée le nombre { | }. Ce nombre, nous l’appelons 0.387 
 

Conway montre ensuite que 0 est bien un nombre et que les propriétés habituelles (addition, 

multiplication avec 0, inverse…) sont vérifiées. Il conclut ceci : « donc le nombre 0 a au 

moins quelques unes des propriétés que nous connaissons et aimons. »388. La simplicité avant 

toute chose ! Conway construit à partir du 0 le nombre 1, représenté par {0| } et le nombre -1, 

représenté par { |0}. {0|0} n’est pas un nombre, car il a été prouvé précédemment que 0 ! 0 , 
                                                
384 CONWAY John [1976], p. 4 : « […] these two methods are in reality part of a simpler and more general 
method by which we can construct a very large Class No of numbers, including at the same time the real 
numbers and the ordinal numbers, and others […] », ma traduction, en gras dans le texte original. 
385 CONWAY John [1976], p. 4 : « We say that x ! y  iff (no xR ! y  and x ! no yL) », ma traduction. 
386 CONWAY John [1976], p. 6 : « We can summarise our comments by saying that the definitions of the various 
operations and relations are just the simplest possible definitions which are consistent with their intended 
properties. », ma traduction. 
387 CONWAY John [1976], pp. 6-7 : « According to the construction, every number has the form {L|R}, where L 
and R are two sets of earlier constructed numbers. So how can the system possibly get “off the ground”, since 
initially there will be no earlier constructed numbers? The answer, of course, is that even before we have any 
numbers, we have a certain set of numbers, namely the empty set ! ! So the earliest constructed number can 
only be {L|R} with both L = R =! , or in the simplified notation, the number { | }. This number we call 0. », ma 
traduction.  
388 CONWAY John [1976], p. 7 : « So the number 0 has at least some of the properties we know and love. », ma 
traduction. 
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et cela est contraire au principe qui veut qu’aucun élément de l’ensemble de gauche ne soit  

supérieur ou égal à chacun des éléments de l’ensemble de droite. Nous verrons en revanche 

dans la deuxième partie du livre qui traite des jeux que {0|0} représente la situation 

particulière dans laquelle le premier joueur est toujours gagnant (appelé « fuzzy game »). 

Conway poursuit ses explications avec la construction du nombre 2, puis 1/2 et de leurs 

inverses, puis de tous les nombres dyadiques (fractions dont le dénominateur est une 

puissance de 2). Conway voit la création de ces nombres comme une naissance progressive 

qui peut se représenter sous la forme d’un arbre (Fig. 2.26) : au jour 0 est créé le nombre 0, 

puis de ce nœud initial émergent deux ramifications pour la création au jour 1 des nombres 1 

et -1. Au jour n ont donc été créés tous les nombres {L|R} pour lesquels chaque élément des 

deux ensembles L et R a déjà été construit un jour antérieur. n et -n sont les deux derniers 

nombres créés et tout autre nombre est la somme arithmétique389 de ceux situés à sa droite et à 

sa gauche. Ainsi par cette construction « […] nous connaissons tous les nombres nés les jours 

finis. »390 (voir Fig. 2.26). 

 
Fig. 2.26 : Arbre représentant la création des nombres les jours finis et après : « Lorsque les quelques 

premiers nombres sont nés. ». 

Source : CONWAY John [1976], p. 11, ma traduction 

                                                
389 La somme arithmétique de deux nombres a et b est définie par 

a+ b

2
. 

390 CONWAY John [1976], p. 12 : « […] we know all numbers born on finite days. », ma traduction. 
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Bien évidemment le processus de création ne se limite pas à la création des nombres les jours 

finis, car au delà, il y a le jour ω. Ce jour là est créé ω lui-même, qui est le plus grand de tous 

les nombres, et est représenté par {0,1,2,3,…| }. De manière équivalente, le nombre le plus 

petit créé le jour ω est - ω représenté par { |0, -1, -2, -3, …}. Le plus petit nombre positif créé 

ce jour est {0|1, 
1

2
,
1

4
 ,…} et se trouve être 

1

!
, « étonnamment et fort heureusement »391. 

Mais d’autres nombres – plus ordinaires comme dirait Conway – naissent également en même 

temps, comme par exemple 
1

3
. « De la même manière, tous les nombres réels définis par 

Dedekind, en incluant en particulier tous les nombres rationnels restants, peuvent être définis 

comme des « coupures de Dedekind » des nombres rationnels dyadiques […], plutôt que des 

coupures de tous les rationnels. Donc 2 , e, et π sont tous nés le jour ω. »392. Conway 

remarque avec satisfaction que sa définition pour la construction des nombres assure que les 

rationnels dyadiques recréés au jour ω sont bien les mêmes que ceux créés précédemment, et 

que les nombres ordinaux de Cantor « s’intègrent sans heurt dans notre système. »393. Il 

constate ensuite que les nombres ordinaux sont ceux obtenus en exigeant à l’ensemble R 

d’être toujours vide, ce sur quoi Cantor avait mis l’accent en s’intéressant uniquement aux 

nombres créés « toujours plus loin vers la droite » – à l’inverse de Dedekind pour qui 

l’ensemble R n’était jamais vide et qui cherchait à définir le continu. « Il est remarquable 

qu’en laissant de côté ces restrictions nous obtenions une théorie qui soit à la fois plus 

générale et plus facile à travailler. »394. Dans le dernier paragraphe de ce premier chapitre 

Conway explique – sans fournir énormément de détails, il le fera rigoureusement dans les 

chapitres suivants – que sont ensuite construits d’autres nombres comme ω/2, ω/3, ! , ou 

d’autres formes encore plus exotiques telles que !3 , !
1
! , ! +"  , ou (! +1)!1 . Voilà créés 

les nombres surréels de Conway grâce à une double généralisation des constructions 

proposées par Dedekind et Cantor une centaine d’années auparavant.  

 

 

                                                
391 CONWAY John [1976], p. 12 : « […] surprisingly and fortunately », ma traduction. 
392 CONWAY John [1976], p. 12 : « In a similar way, all of the real numbers defined by Dedekind, including in 
particular all the remaining rational numbers can be defined as “Dedekind sections” of the dyadic rational 

numbers […], rather than sections of all rationals. So 2 , e, and π are all born on day ω. », ma traduction.  
393 CONWAY John [1976], p. 12 : « It is also rather nice that Cantor’s ordinal numbers […] fit smoothly into 
our system. », ma traduction. 
394 CONWAY John [1976], p. 13 : « It is remarkable that by dropping these restrictions we obtain a theory 
which is both more general and more easy to work with. », ma traduction. 
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• Les coupures 

 

La notion de « coupure » que Dedekind introduit en 1876 ressemble un peu à la 

construction des surréels de Conway. Elle s’inscrit dans la volonté de l’époque de redéfinir les 

nombres irrationnels en termes de concepts arithmétiques. En effet, à partir de 1822 avec le 

mathématicien allemand Martin Ohm (1792 – 1872), débutent les premiers efforts pour 

rapprocher l’arithmétique et l’analyse, et ce à travers les nombres rationnels395. Ils sont repris 

en 1860 par les mathématiciens allemands Hermann Grassmann (1809 – 1877), Hermann 

Hankel (1839 – 1873) et Karl Weierstrass (1815 – 1897) à qui semble due l’idée d’obtenir un 

modèle des nombres rationnels positifs ou des nombres entiers négatifs en considérant des 

classes de couples d’entiers naturels. Mais le plus important reste à faire, en 1870 il devient 

urgent d’établir un modèle des nombres irrationnels dans la théorie des nombres rationnels en 

éliminant toute trace de notion de grandeur dans la définition des nombres réels 396 . 

Weierstrass reconnaît l’intérêt logique de détacher complètement l’idée de nombre réel de la 

théorie des grandeurs : en effet, l’utiliser revient à définir axiomatiquement l’ensemble des 

points de la droite – et donc l’ensemble des nombres réels – et à admettre l’existence d’un tel 

ensemble. Bien que cette manière de faire soit correcte, « il est évidemment préférable de 

partir seulement des nombres rationnels, et d’en déduire les nombres réels par 

complétion. »397. Ce problème fut résolu à peu près simultanément et indépendamment par 

Cantor, Dedekind, Charles Méray (1835 – 1919) et Weierstrass suivant des méthodes assez 

différentes. Dedekind est guidé par l’intuition géométrique qu’un point M d’une droite 

partage les points de celle-ci en deux classes : ceux à droite de M et ceux à gauche de M. Il 

définit la coupure d’un ensemble totalement ordonné E comme le couple (A , B), avec A  et B 

deux sous-ensembles de E qui forment une partition de E et tels que tout élément de A  est 

strictement inférieur à tout élément de B – une propriété qu’on retrouve dans la construction 

des surréels de Conway. La coupure conceptualise quelque chose qui se trouverait entre A  et 

B mais qui ne serait pas nécessairement un élément de E. C’est ce qu’il advient quand 

Dedekind prend pour E l’ensemble des nombres rationnels – dont il suppose l’arithmétique 

bien fondée « et rien d’autre »398, c’est d’ailleurs une des faiblesses de sa construction que 

pointe Conway – et qu’il le complète par une création unique des nombres irrationnels entre  

les rationnels. Les coupures déterminées par un nombre rationnel, par exemple (A , B) où A  

                                                
395 BOURBAKI Nicolas [1984], p. 37. 
396 BOURBAKI Nicolas [1984], p. 37. 
397 BOURBAKI Nicolas [1984], p. 194. 
398 DAHAN-DALMEDICO Amy et PEIFFER Jeanne [1982], p. 192. 
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est l’ensemble des rationnels inférieurs ou égaux à 4 et B l’ensemble des rationnels supérieurs 

ou égaux à 4, possède la propriété suivante : ou bien il existe un plus grand élément dans A , 

ou bien il existe un plus petit élément dans B (dans l’exemple cet élément est 4). 

Réciproquement, une coupure qui vérifie cette propriété définit un nombre rationnel399. Mais 

on constate qu’il existe des coupures qui ne possèdent pas cette propriété. C’est le cas en 

prenant par exemple pour A  l’ensemble des rationnels qui sont négatifs ou (inclusif) dont le 

carré est strictement inférieur à 2, et pour B l’ensemble des rationnels strictement positifs et 

dont le carré est supérieur à 2. Cette coupure représente 2 , irrationnel car il n’y a ni de plus 

grand élément dans A , ni de plus petit élément dans B – s’il existait, il devrait vérifier x2 = 2 , 

ce qui est impossible dans l’ensemble des rationnels. En répétant cette construction mais en 

prenant cette fois-ci E comme l’ensemble des réels déjà construits, Dedekind montre qu’on 

obtient à nouveau l’ensemble des réels et rien de plus (c’est la notion de complétude). Il se 

sert alors de cette propriété pour caractériser le continu. 

La construction de Dedekind vise le continu géométrique alors que Conway travaille 

dans un univers plus algébrique et plus abstrait. Cette vision des choses lui a permis de 

démultiplier le pouvoir de construction de Dedekind et d’en dégager un potentiel de 

généralisation qui est à l’origine de la théorie des nombres surréels. Cette capacité 

d’abstraction, qui « règne en maîtresse dans le développement des mathématiques modernes 

et préside à leur édification »400, n’a été possible qu’à ce moment là, quand Conway dispose 

de tous les outils mathématiques nécessaires pour y parvenir. Au tout début du 20ème siècle, 

Bouton (1901) n’est pas en mesure de développer une théorie aussi abstraite, ne disposant pas 

d’une théorie des ensembles suffisamment aboutie pour généraliser ses idées. Tout comme 

Wythoff (1907) et Moore (1910), ses propos restent liés à des considérations arithmétiques. 

Nous analysons dans le prochain chapitre un article de Zermelo sur le théorème de 

détermination (1912) et nous mettons en avant la confusion qui règne autour de ses travaux à 

cause de la formalisation encore en pleine construction de la théorie des ensembles. Pour 

Sprague (1935) et Grundy (1939), les explications se clarifient, un nouveau degré 

d’abstraction est atteint et fait indéniablement progresser la théorie. Mais ce sont les quelques 

années de maturation mathématique et l’explosion des connaissances scientifiques de ce 20ème 

siècle qui propulsent Conway au cœur de l’histoire des mathématiques et lui permettent de 

construire les nombres surréels. 

 
                                                
399 DAHAN-DALMEDICO Amy et PEIFFER Jeanne [1982], p. 193. 
400 TATON René [1964], p. 12. 
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c. … and Games : l’application des nombres surréels au jeux 

 

Les jeux traités par Conway sont construits de façon similaire dans la deuxième partie 

de son livre – qu’il appelle en fait première partie car la première partie est la partie zéro (!), 

mais tout est logique, car « ce livre est en deux = {zéro, une| } parties »401. Si L et R sont deux 

ensembles de jeux, alors il existe un jeu noté {L|R}. Certains jeux correspondent à un nombre 

et d’autres non. En effet, dans la partie portant uniquement sur les nombres Conway explique 

que pour que l’expression {L|R} représente un nombre, il faut vérifier la condition qu’aucun 

élément de L ne soit supérieur ou égal à chacun des éléments de R, mais « dans la théorie plus 

générale développée dans la prochaine partie du livre, on montre que quand la condition sur L 

et R est omise on obtient la notion plus générale d’un jeu. »402. 

Au commencement du chapitre 7, Conway nous fait savoir – non sans malice – que les jeux 

considérés « sont, dans l’esprit, plus proches des Échecs que du Football »403 dans la mesure 

où s’affrontent deux joueurs, souvent appelés Gauche et Droite ou respectivement Noirs et 

Blancs, Vertical et Horizontal, ou Arthur et Bertha. La sympathie de Conway se tourne de 

manière générale vers Gauche (faut-il y voir une tendance politique ??). Conway définit 

ensuite les positions de jeu, et pour une certaine position P, les règles du jeu autorisent à 

Gauche un certain ensemble d’options pour Gauche, noté PL, et pour Droite un certain 

ensemble d’options pour Droite, noté PR. On voit déjà émerger l’analogie avec les nombres et 

leurs ensembles droite/gauche de la première partie de l’ouvrage. Ainsi, n’importe quelle 

position P est complètement déterminée par ses options pour Gauche et celles pour Droite, et 

Conway s’autorise à écrire que P = {PL |PR}. Par exemple, P = {A, B, C |D} signifie qu’à 

partir de la position P, Gauche peut accéder à une des positions A , B, ou C (et seulement 

celles-là) alors que Droite ne peut atteindre que la position D. Naturellement, le jeu finit 

quand un joueur appelé à jouer ne peut plus rien faire. C’est le cas de la configuration { |U, V , 

W, X} quand c’est au tour de Gauche de jouer. Selon Conway, désigner le perdant comme 

celui qui est dans l’incapacité de jouer est « évidemment une convention naturelle »404, de 

même que le jeu ne possède pas de séquence infinie de positions (les joueurs sont en effet 

                                                
401 CONWAY John [1976], p. 3 : « This book is in two = {zero, one| } parts. », ma traduction. 
402 CONWAY John [1976], p. 5 : « In the more general theory developed in the next part of the book, we show 
that when the condition on L and R is omitted, we obtain the more general notion of a game. », ma traduction. 
403 CONWAY John [1976], p. 71 : « The games we shall consider are in spirit closer to Chess than to 
Football. », ma traduction. 
404 CONWAY John [1976], p. 71 : « This is obviously a natural convention […] », ma traduction. 
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« tous deux des hommes très occupés, avec d’importantes responsabilités politiques »405 !). 

Les différentes options disponibles pour Gauche et Droite à partir d’une position P peuvent 

être facilement représentées sous la forme d’une arbre : les positions sont les nœuds et les 

coups possibles sont les branches qui relient ces nœuds. Conway prend pour convention de 

représenter les coups de Gauche par des branches inclinées vers la gauche et inversement pour 

Droite. La figure Fig. 2.27 ci-dessous montre les quatre configurations de jeux les plus 

simples possibles, écrites à la fois sous la forme d’un arbre et en utilisant les notations du 

système de Conway.  

 

 
 

Fig. 2.27 : Les jeux les plus simples représentés sous forme d’arbres. « Le jeu le plus simple de tous est la fin 

de partie 0. Je vous offre courtoisement le premier coup de ce jeu, et exige que vous le jouiez. Vous perdez bien 

évidemment, parce que 0 est défini comme le jeu pour lequel il n’est jamais possible de jouer. Dans le jeu 1= {0| 

}, il y a un coup légal pour Gauche, ce qui termine le jeu, mais à aucun moment il n’y a de coup légal pour 

Droite. Si je joue Gauche, et vous Droite, et que vous avez à nouveau le droit de jouer en premier (ce qui est 

juste car vous avez perdu au jeu précédent), vous perdrez à nouveau, étant incapable de jouer, même à partir de 

la position initiale. Pour vous prouver mes compétences, je vais maintenant entamer le jeu à partir de la même 

position, jouer mon coup légal vers 0, et vous exiger de jouer le vôtre. Bien sûr vous êtes à présent en train de 

suspecter le fait que Gauche gagne toujours, donc pour notre prochain jeu, -1, vous pouvez jouer Gauche et moi 

Droite ! Pour le dernier de nos exemples, le nouveau jeu != {0|0}, vous pouvez jouer le rôle que vous 

souhaitez, à condition que vous me laissiez le privilège de jouer le premier. »406 

Source : CONWAY John [1976], p. 72  

 

                                                
405 CONWAY John [1976], pp. 71-72 : « […] they are both busy men, with heavy political responsibilities). », 
ma traduction. 
406 CONWAY John [1976], p. 72 : « The simplest game of all is the Endgame, 0. I courteously offer you to first 
move in this game, and call upon you to make it. You lose, of course, because 0 is defined as the game in which it 
is never legal to make a move. In the game 1= {0| }, there is a legal move for Left, which ends the game, but at 
no time is there any legal move for Right. If I play Left, and you Right, and you have first move again (only fair, 
as you lost the previous game) you will lose again, being unable to move even from the initial position. To 
demonstrate my skill, I shall now start from the same position, make my legal move to 0, and call upon to you to 
make yours. Of course you are beginning to suspect that Left always wins, so for our next game, -1, you may 
play as Left and I as Right! For the least of our examples, the new game != {0|0}, you may play whichever role 
you wish, provided that for this privilege you allow me to play first. », ma traduction. 
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En résumé, dans le jeu 0, il existe une stratégie gagnante pour le second joueur – car le 

premier ne peut jouer donc il perd en premier. Dans le jeu 1, il y a une stratégie gagnante pour 

Gauche quel que soit le joueur qui commence – en effet Droite n’a aucun coup à jouer. 

Réciproquement, dans le jeu -1, il y a une stratégie gagnante pour Droite. Et enfin dans le jeu 

! , il y a une stratégie gagnante pour le premier joueur – car en jouant le premier, on joue 

l’unique possibilité de jeu qui mène au jeu 0. Conway introduit alors les notations 

correspondantes : 

• G > 0  (G est positif) si il existe une stratégie gagnante pour Gauche 

• G < 0  (G est négatif) si il existe une stratégie gagnante pour Droite 

• G = 0  (G est zéro) si il existe une stratégie gagnante pour le deuxième joueur 

• G 0  (G est confus, « fuzzy ») si il existe une stratégie gagnante pour le premier 

joueur. 

Il combine ensuite ces notations pour obtenir G ! 0  (G > 0  ou bien G = 0 ), G ! 0 , G ! 0  

(G > 0  ou bien G 0 ), et G ! 0 . De là découle le théorème suivant qui met en avant une 

classification des jeux selon leur issue : « THÉORÈME 50. Chaque jeu G appartient à l’une 

des classes obtenues ci-dessus. »407. 

Une simplification essentielle dans l’analyse des jeux – et c’est ce qui a permis à Conway de 

construire aussi « facilement » les nombres surréels – est de considérer qu’un même jeu est 

composé de plusieurs autres. Un coup légal pour Gauche et Droite sera donc joué dans une et 

une seule des composantes du jeu initial. À chaque tour, le joueur choisit sa composante, joue, 

et perd celui qui ne peut plus jouer du tout. Conway appelle cette décomposition la somme 

disjointe G +H  des jeux G et H et donne de suite un exemple avec un jeu appelé Dominos. 

La plupart des explications fournies par Conway part de constats ordinaires, s’appuie sur le 

bon sens de tout un chacun pour montrer que rien ne relève d’obscures pensées 

mathématiques, mais de la logique même : « en fait il arrive souvent dans certains jeux de la 

vraie vie qu’une position se divise en une somme disjointe, parce qu’il est évident que pour 

une raison quelconque les coups joués dans une composante de la position n’affectent pas les 

autres composantes. Considérons par exemple le jeu suivant avec des dominos, suggéré par 

Göran Andersson. »408. Par dominos, Conway entend une pièce rectangulaire capable de 

                                                
407 CONWAY John [1976], p. 73 : « THEOREM 50. Each game G belongs to one of the outcome classes 
above. », ma traduction. 
408 CONWAY John [1976], p. 74 : « In fact it often happens in some real-life game that a position breaks up into 
a disjunctive sum, because it is obvious for some reason that moves made in one part of the position will not 
affect the other parts. Consider for example the following game with dominoes, suggested by Göran 
Andersson. », ma traduction. 
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couvrir deux cases adjacentes sur un plateau de Dames – aucun intérêt n’est porté aux valeurs 

inscrites sur la pièce. Gauche peut placer ses dominos verticalement (sur un axe nord-sud) sur 

le plateau et Droite peut placer les siens horizontalement (sur un axe est-ouest). Le but est de 

recouvrir deux cases adjacentes vides (les dominos ne peuvent se chevaucher) et le premier 

joueur qui ne peut plus placer de domino perd la partie (Fig. 2.28). 

 

 
Fig. 2.28 : Une partie avancée de jeu de Dominos. Gauche pose ses pièces selon l’axe nord-sud et Droite selon 

l’axe est-ouest. 

Source : BERLEKAMP et al. [2001a], p. 119   

 

Après un certain temps de jeu, les cases libres sur le plateau sont généralement dans des 

régions séparées et le jeu devient alors somme de jeux « plus petits », un pour chaque région. 

Conway se propose d’analyser les régions les plus simples qu’on puisse trouver. Une région 

composée d’une seule case � ne propose aucune possibilité de jeu, ni pour Gauche, ni pour 

Droite. On peut donc l’associer au jeu 0 et négliger de telles régions, car aucun des deux 

joueurs ne peut placer de pièce. Pour les régions qui présentent deux ou trois cases en vertical, 

il y a un coup possible pour Gauche mais aucun pour Droite, leur valeur est donc 1= {0| }. 

Cela confère à Gauche un avantage d’un coup. De façon similaire, la région ���� a pour 

valeur -2= { |0, -1}, car Gauche ne dispose d’aucun coup et Droite peut jouer vers les 

positions ��=  -1 ou �+�= 0. Plus généralement, si une position ne présente à aucun 

moment de coup légal pour Droite et au plus n coups successifs pour Gauche, alors sa valeur 
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sera n, et -n dans le cas contraire. Conway s’intéresse ensuite aux régions où Gauche et Droite 

ont tous deux la possibilité de jouer (Fig. 2.29, Fig. 2.30, Fig. 2.31). 

 

 
 

Fig. 2.29 : Région envisageable au cours du jeu de Dominos. Gauche a à sa disposition deux coups : un 

premier qui l’amène à la position ��=  -1 (ce qui est stupide car il laisse alors Droite remporter la partie), et un 

deuxième (plus sensé) qui l’amène à �+�= 0. Droite n’a en revanche qu’un coup disponible qui l’amène à la 

position 1. La valeur de cette région est donc {-1, 0 |1}= 1/2, ce qui signifie que Gauche possède un avantage 

d’un demi coup sur Droite dans cette région. 

Source : BERLEKAMP et al. [2001a], p. 120 

  

 

 

Fig. 2.30 : Région envisageable au cours du jeu de Dominos. Cette région a pour valeur !  car chacun des 

joueurs peut accéder à la position � et c’est le premier à placer un domino qui remporte la position. 

Source : BERLEKAMP et al. [2001a], p. 120 

 

 
 

Fig. 2.31 : Région envisageable au cours du jeu de Dominos. Ici, le joueur Gauche peut accéder à la position 1 

et par symétrie, Droite peut accéder à la position -1. La valeur de la position est donc {1| -1}.  

Source : BERLEKAMP et al., [2001a], p. 121 

 

Ainsi, si au cours d’une partie de Dominos, la configuration de la Fig. 2.29 se présente sur le 

plateau de jeu, en même temps que ����, il suffit de sommer leurs valeurs respectives 
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pour obtenir la valeur de la configuration générale. On obtient alors 
1

2
! 2 = !

3

2
 qui est 

négatif, donc Droite a trois demi coups d’avance et peut remporter la partie, quel que soit le 

joueur qui commence.  

Conway se détache ensuite du cadre du jeu de Dominos et s’intéresse à des sommes de jeux 

simples. Par exemple, dans le jeu 1+1 , Gauche peut jouer vers 1+ 0  ou 0+1  selon s’il agit 

dans la première ou la deuxième composante de la somme. Étant donné que Droite ne peut 

rien faire, on a alors que 1+1= {1,1| }. Les deux coups pour Gauche sont similaires et on peut 

donc simplifier 1+1= {1| } qui vaut 2. En réécrivant le jeu 1!1  comme 1+ (!1) , on constate 

que Gauche n’a qu’un coup possible vers 0+ (!1) , ce qui fait gagner Droite, et que Droite ne 

peut que jouer vers la position 1+ 0 , ce qui fait gagner Gauche. Aucun des deux joueurs ne 

veut donc commencer à jouer, car le deuxième est vainqueur, le jeu vaut donc {-1|1}= 0. De 

manière similaire, !+!= {! |! }, car !  signifie la victoire pour le premier joueur. On a donc 

!+!= 0.  

 

Qu’est-ce que ces inégalités signifient ? 
Il existe une célèbre histoire d’une petite fille qui jouait à une sorte de combat 
simultané contre deux grands maîtres d’Échecs (sûrement un Grand concept !). 
Comment se fait-il qu’elle réussit à remporter un des deux matchs ? Anne-Louise 
jouait les Noirs contre Spassky, les Blancs contre Fisher. Spassky jouait en premier, 
et Anne-Louise copia simplement son mouvement lors de son premier coup contre 
Fisher, puis copia la réponse de Fisher lors de sa réponse au premier coup de 
Spassky, etc.409 

 

Tout cela pour dire qu’avant de s’avouer vaincu parce qu’on se retrouve à disputer 

simultanément deux parties d’Échecs devant des champions internationaux, mieux vaut avoir 

lu Conway et simplifier le problème en somme de composantes disjointes ! Des déductions 

précédentes découlent une série de quatre théorèmes sur la nature des sommes de deux jeux : 

(1) G !G  est toujours un jeu zéro, (2) si G est positif ou zéro et H également, alors le jeux 

G +H est positif ou zéro, (3) si H est un jeu zéro, alors G +H est de la même nature que G, et 

(4) si H !K est un jeu zéro, alors les jeux G +H  et G +K sont toujours de même nature. On 

retrouve l’idée qu’émet Lasker quand il tente de généraliser l’analyse du Lasker Nim : « Deux 

                                                
409 CONWAY John [1976], p. 75 : « What do these equalities mean? There is a famous story of the little girl 
who played a king of simultaneous display against two Chess Grandmasters (surely a Big concept!). How was it 
that she managed to win one of the games? Anne-Louise played Black against Spassky, White against Fisher. 
Spassky moved first, and Anne-Louise just copied his move as the first move of her game against Fisher, then 
copied Fisher’s reply as her own reply to Spassky’s first move, and so on. », ma traduction. Conway fait ici 
référence au célèbre match de 1972 opposant l’Américain Bobby Fisher au Russe Boris Spassky, tenant du titre 
mondial. Le match a été remporté par Fischer. 
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positions perdantes confondues en donnent une nouvelle. »410. Lasker n’a malheureusement 

pas pu aboutir à l’analyse générale et à la formalisation complète de la théorie sur la somme 

disjointe de composantes de jeux, mais il en avait parfaitement compris l’essence.  

Nous n’irons pas plus loin dans l’explication de la théorie profondément travaillée et complète 

de On Numbers and Games. L’approche que nous avons réalisée nous a tout de même permis 

d’effleurer la richesse du travail de Conway, dans lequel les nombres s’identifient aux jeux 

d’une manière tout à fait naturelle – sous réserve d’y consacrer un peu de temps…  

 En conclusion générale de son livre, Conway pose quelques interrogations mais 

« laisse ces questions à d’autres, qui trouveront certainement plein d’autres problèmes sur 

lesquels réfléchir, et d’émerveillements pour les étonner et les amuser dans le monde curieux 

des jeux. »411. Car pour Conway, les grandes théories découlent de l’analyse des choses 

simples et il considère que tout le monde peut rencontrer de nouveaux jeux et tenter de 

découvrir leurs propriétés grâce aux théories existantes. Lors d’une conférence sur les 

récréations mathématiques donnée en septembre 1976 à l’université de Miami412, Conway 

finit sur ces mots : 

 

Les théories peuvent être appliquées à des centaines et des milliers de jeux – de 
petites choses vraiment jolies; vous pouvez en inventer encore et encore et encore. 
C’est particulièrement jubilatoire quand vous trouvez un jeu auquel quelqu’un a déjà 
réfléchi sans en faire probablement grand chose, que vous découvrez que vous 
pouvez mettre en marche une de ces théories automatiques, trouver la valeur de 
quelque chose, et dire, « Ah ! Droite a 47/64 coups d’avance, et donc elle gagne. »413 

 

« Est-ce-que toutes ces bêtises ont quelque chose à voir avec les mathématiques ? Bien sûr 

que oui ! Bien sûr car ce sont des mathématiques ! »414. Avec Conway, il est impossible de 

tracer une barrière entre les choses triviales et les résultats mathématiques profonds ; pour lui 

                                                
410 LASKER Emanuel [1831], p. 183 : « Zwei Verluststellungen aneinandergefügt, ergeben eine neue. », ma 
traduction. Une position perdante chez Lasker correspond en effet un jeu zéro chez Conway. En effet, pour 
Conway, un jeu zéro présente une stratégie pour le second joueur, et pour Lasker, une position perdante signifie 
que celui qui joue en premier à partir de cette position ne dispose pas de stratégie gagnante, et que donc celui qui 
joue en second, oui. 
411 CONWAY John [1976], p. 224 : « We leave these questions to others, who will surely find many other 
problems to puzzle them and wonders to amaze and amuse them in the curious world of games. », ma traduction. 
412 La transcription de la présentation se retrouve dans l’article CONWAY John [1978]. 
413 CONWAY John [1978], p. 12 : « The theories can be applied to hundreds and thousands of games – really 
lovely little things; you can invent more and more and more of them. It’s especially delightful when you find a 
game that somebody’s already considered and possibly not made much headway with, and you find you can just 
turn on one of these automatic theories and work out the value of something and say, “Ah! Right is 47/64ths of a 
move ahead, and so she wins”. », ma traduction. Notons que chez Conway les deux joueurs qui pratiquent ses 
jeux combinatoires sont toujours de sexes opposés. 
414 GUY Richard [1982], p. 298 : « Has all this foolery anything to do with mathematics? Indeed it has! Indeed it 
is mathematics! », ma traduction. 
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il n’en existe pas. C’est par l’analyse des jeux les plus simples qu’il a réussi à construire une 

base solide sur laquelle il a pu, grâce à son système gauche-droite, broder de nouveaux jeux, 

et élever minutieusement un vaste et fantastique édifice. Il ne prétend pas pour autant avoir 

couvert tout le domaine des jeux et c’est non sans humour qu’il le mentionne dans On 

Numbers and Games : « Seul un certain sentiment d’inachèvement nous incite à ajouter un 

dernier théorème. THÉORÈME 100. Ceci est le dernier théorème dans ce livre. (La preuve est 

évidente.) »415. 

 

d. Anecdote conclusive  

 

 Nous conclurons cette excursion au cœur du monde surréel de Conway par une petite 

anecdote qui permet, d’une part, d’apporter encore quelques lumières sur le personnage et, 

d’autre part, d’alimenter une réflexion plus générale sur la complémentarité entre les 

mathématiques et les outils informatiques. 

 Le 15 juillet 1988, Conway est invité aux Laboratoires Bell416 pour donner une 

conférence devant près de cinq cents mathématiciens et scientifiques. Au cours de son 

discours, Conway expose une séquence de nombres qu’il a imaginée et qui présente des 

propriétés intéressantes : 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7,… Il défie ensuite l’audience de 

générer les termes de la séquence et de calculer l’emplacement exact d’un certain nombre 

dans la série. Conway, cherchant une fois de plus à éveiller l’intérêt de son auditoire, propose 

alors une somme de dix-mille dollars à qui trouvera la solution. Bien mal lui en a pris, car ce 

jour là Colin Mallows, mathématicien aux Laboratoires Bell, est prêt à relever le défi, non pas 

pour l’appât du gain, mais par simple amusement :  

 

« Je ne peux pas résister à un défi de la sorte, » a dit Dr. Mallows dans une 
interview. « Même si l’argent n’avait pas été en jeu, je l’aurais tenté quand même. 
Deux ou trois jours après la présentation de Conway, simplement en bidouillant aux 
dos d’enveloppes, j’ai trouvé quelque chose qui ressemblait à une règle. C’était 
vraiment amusant. Je considère ceci comme une victoire pour les techniques 
d’analyse de données. »417    

                                                
415 CONWAY John [1976], p. 224 : « Only a certain feeling of incompleteness prompts us to add a final 
theorem. THEOREM 100. This is the last theorem in this book. (The proof is obvious.) », ma traduction. 
416 Les Laboratoires Bell mènent des recherches dans le domaine des télécommunications et de l’informatique. 
Depuis leur fondation en 1925, ils ont vu y travailler de nombreux chercheurs, dont Claude Shannon (de 1941 à 
1972) et Alan Turing (en 1943). 
417 BROWNE Malcolm [1988] : « “I can’t resist a challenge like that,” Dr. Mallows said in an interview. “Even 
if the money hadn’t been attached to it I’d have had a go at it. Within two or three days after Conway’s talk, just 
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C’est dans la nature de Conway d’inventer des séquences de nombres et de voir si quelque 

chose d’intéressant en ressort. Concernant celle-ci, il remarque que le dernier nombre de la 

série ne dépasse pas le précédent de plus d’une unité. Il constate également un fait particulier 

à mesure que la séquence croit : quand on divise n’importe quel nombre de la série par le rang 

de sa position, le résultat obtenu est proche d’un demi. Et quand la série est prolongée à de 

très grands nombres, la fraction varie parmi des valeurs légèrement supérieures ou égales à un 

demi, mais de manière générale, elle tend exactement vers un demi. Conway entreprend de 

démontrer mathématiquement cette sorte de convergence des quotients vers un demi et 

mobilise les idées de sa femme, également mathématicienne, pour l’aider. « « Nous y sommes 

finalement parvenus, mais nous avons trouvé une preuve très, très compliquée, » a-t-il dit. 

« Je me souviens que ma femme et moi, avons passé un après-midi entier à travailler juste sur 

de tous petits lemmes impliqués dans la démonstration. » »418. Une fois ce résultat démontré, 

Conway se demande alors quel est le dernier rang de la série pour lequel le quotient du 

nombre sur son rang tombe à moins de 0,05 de la valeur un demi. Il passe un temps 

considérable sur le problème avant de conclure que la solution n’est nulle part en vue. C’est 

Mallows, assisté du superordinateur Cray et d’un collègue capable de s’en servir, qui réussit à 

identifier des répétitions dominantes dans la série et à en déceler une certaine régularité sans 

avoir à calculer chaque position. Il trouve alors le rang de la position au-delà de laquelle le 

ratio nombre/rang ne s’éloigne jamais de plus de 0,05 de la valeur un demi : 3 173 375 556. 

« L’analyse par ordinateur a permis au Dr. Mallows d’appliquer « toutes les astuces 

statistiques habituelles » aux nombres de la série. « La série », a dit Dr. Mallows, « présente 

des symétries et des propriétés de récurrence magnifiques, » même si cela n’a « aucune utilité 

pratique quelconque. » »419.  

Cette dernière remarque sur l’inutilité pratique de la résolution d’un problème à l’aide 

de superordinateurs aux capacités de calculs les plus développées du moment nous permet de 

faire le lien avec les quatrième et cinquième chapitres de ce travail de thèse consacrés à 

l’histoire de la programmation du jeu d’Échecs jusqu’à la victoire, en 1997, d’un programme 

sur le champion du monde en titre. La pratique des Échecs est souvent associée – à tort ou à 

raison, mais là n’est pas la question – à une activité intellectuelle noble, de haut niveau. Les 
                                                                                                                                                   
messing around on the backs of envelopes, I found what looked like a general rule for the thing. It was great fun. 
I consider this a victory for the techniques of data analysis.” », ma traduction. 
418 BROWNE Malcolm [1988] : « “We finally did it, but we found the proof very, very hard,” he said. “I 
remember my wife and I spending some entire afternoon just working on some tiny little lemmas involved in the 
proof.” », ma traduction. 
419 BROWNE Malcolm [1988]: « Computer analysis permitted Dr. Mallows to apply “all the usual statistical 
tricks” to the number series. “The series,” Dr. Mallows said, “has beautiful symmetries and reproducing 
properties,” even though it has “no practical use whatever.” », ma traduction. 
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« pères fondateurs » du domaine qui prendra plus tard le nom « d’intelligence artificielle », 

s’intéressent dans un premier temps à concevoir un programme pour jouer aux Échecs, dans 

l’idée de recréer – pour mieux les comprendre – les mécanismes du raisonnement humain. 

Mais la recherche dans ce domaine s’est rapidement détournée de son objectif principal en 

raison de l’explosion des techniques et de la construction de superordinateurs uniquement 

destinés à calculer et à analyser des millions de positions par seconde. Cette « quête du Saint 

Graal », à savoir « mécaniser » le savoir humain, a amené l’homme à constamment augmenter 

la puissance et la performance des outils à sa disposition. Cette façon de procéder est bien 

différente de celle présentée au cours de ce chapitre autour du jeu de Nim et de sa 

« glorification » au sein de la théorie des jeux combinatoires impartiaux. Le travail s’est fait 

« à la main », pas à pas, avec les échecs de certains, les réussites d’autres, parfois par 

« tâtonnement » ou sous forme de conjecture, mais toujours en faisant fonctionner les 

« petites cellules grises ».  

Avant d’entrer plus en détails dans cette période durant laquelle l’informatique et les 

mathématiques se mêlent autour du jeu d’Échecs et de sa programmation, et où règne la 

puissance technique des ordinateurs, il nous faut revenir quelques années en arrière, en 1913. 

En effet, au moment où le jeu de Nim se généralise – avec Moore notamment – et où la 

théorie des ensembles se développe, une autre découverte fondamentale pour la théorie des 

jeux combinatoires est révélée par le mathématicien allemand Ernst Zermelo : les jeux qu’il 

qualifie de « similaires » au jeu d’Échecs (sans hasard, opposant deux joueurs) sont 

« déterminés ». Ce sont les jeux que René de Possel appelle « de pure réflexion ». La 

détermination d’un jeu revient à dire que son issue se résume à la victoire pour l’un des deux 

joueurs, ou à sa défaite, ou à un nul quand ils jouent bien tous les deux. Le théorème énoncé 

par Zermelo – même si la formulation actuelle n’est pas vraiment de sa plume – est d’une 

importance majeure en théorie des jeux combinatoires, notamment dans l’analyse du jeu 

d’Échecs. En effet, cet aspect « déterminé » a permis la conception du premier automate 

capable de jouer une fin de partie (cf. El Ajedrecista chapitre 4, partie IV) ainsi que les 

premières réflexions sur l’écriture d’un programme jouant aux Échecs à l’aide du principe du 

Minimax (cf. chapitre 4). Le prochain chapitre sur le théorème de détermination, dit « de 

Zermelo », constitue donc un pont entre la théorie qui se développe autour des jeux 

combinatoires – particulièrement du jeu de Nim – et la future analyse du jeu d’Échecs, roi des 

jeux combinatoires, à l’aide de programmes et d’outils informatiques. 
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CHAPITRE 3 : ZERMELO ET LE THÉORÈME 

DE DÉTERMINATION 

 

 Le théorème de détermination est plus communément appelé théorème « de Zermelo » 

dans la littérature contemporaine, car on attribue au mathématicien allemand la découverte 

d’un important résultat en théorie des jeux combinatoires (leur détermination), ainsi qu’un 

principe de raisonnement constamment employé dans leur analyse (le raisonnement 

rétrograde). Ce chapitre pourra paraître un peu détaché de l’ensemble de la thèse, notamment 

dans le style et dans la technicité des propos. Cela est dû, d’une part, à la difficulté du contenu 

de l’article de 1913 dans lequel Zermelo synthétise ses résultats, et d’autre part, aux 

interprétations de ces résultats par les mathématiciens qui s’y sont intéressés par la suite. Mais 

il a cependant ici toute sa place, constituant un véritable lien entre la théorie des jeux 

combinatoires qui se développe autour du jeu de Nim (chapitre 2) et le futur intérêt développé 

autour de la programmation du jeu d’Échecs (chapitres 4 et 5).   

 

 
 

Ernst Zermelo (1871 – 1953) et son chien, au cours d’un repas, à Varsovie (vers 1930).  

Source : EBBINGHAUS Heinz-Dieter [2007], p. 175 
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Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo, comme beaucoup de mathématiciens allemands de 

son époque, s’est intéressé aux problèmes de fondement qui agitent les mathématiques à la fin 

du 19ème siècle. Cet intérêt l’oriente vers la théorie des ensembles, domaine encore en 

effervescence et à la recherche d’un formalisme abouti et unifié. Ses premières recherches 

sont publiées au début du 20ème siècle, et s’inspirent des travaux de Georg Cantor (1845 – 

1918) et de Richard Dedekind (1831 – 1916). Zermelo est particulièrement connu pour ses 

contributions à l’axiomatisation de la théorie des ensembles. Il publie ses résultats en 1908 

mais n’arrive pas à prouver la cohérence du système d’axiomes qu’il propose – Gödel 

prouvera en 1940 que l’hypothèse du continu ne peut être réfutée en utilisant le système 

axiomatique de la théorie des ensembles de Zermelo-Fraenkel, même si l’axiome du choix est 

admis, et Paul Cohen montrera en 1963 que ni l’hypothèse du continu, ni l’axiome du choix 

ne peuvent être démontrés dans le système axiomatique de Zermelo-Fraenkel, car 

indépendants l’un de l’autre. L’attachement de Zermelo à la théorie des ensembles, qui 

commence à avoir un impact majeur dans d’autres domaines des mathématiques (intégration, 

théorie des fonctions), transparaît également dans un de ses articles, publié en 1913 dans le 

domaine de la théorie des jeux1, bien que cette dernière ne soit pas encore reconnue et 

nommée de la sorte. Cet article, écrit à l’issue du cinquième congrès de mathématiciens tenu à 

Cambridge en 1912, entreprend l’analyse du jeu d’Échecs dont Zermelo est joueur passionné. 

Contrairement aux démarches menées par Sprague et Grundy qui cherchent à caractériser 

toutes les situations de jeu par l’utilisation des Nimbers et du Mex, en vue d’expliciter une 

stratégie gagnante, la démarche de Zermelo s’oriente plutôt sur l’existence d’une telle 

stratégie, sans nécessairement la préciser. Si les approches de recherche dans la détermination 

des positions de jeu chez Sprague et Grundy, et dans la détermination de l’issue du jeu chez 

Zermelo sont à différencier, la teneur des résultats n’en reste pas moins importante.  

Le point délicat est l’utilisation actuelle du terme « théorème de Zermelo » pour 

désigner un contenu et une méthode de démonstration qui ne correspondent pas exactement à 

ce que Zermelo présente dans son article de 1913. Nous préférons alors employer le terme 

« théorème de détermination » qui nous semble plus approprié pour désigner le contenu du 

résultat employé actuellement sous le nom de « théorème de Zermelo ». 

                                                
1 Les contributions de Zermelo ne se sont pas limitées à la théorie des ensembles. Ses intérêts scientifiques 
s’étendaient de la physique par le biais des mathématiques appliquées (par exemple le calcul des variations 
appliqué à la navigation aérienne) à la théorie des nombres et au fondement des mathématiques. À partir de 1933 
et jusqu’à la fin de sa vie, Zermelo s’intéresse à divers sujets mathématiques tels que les énigmes, les 
permutations d’ensembles finis et infinis, les systèmes d’équations linéaires avec une infinité d’inconnues, etc. 
Ces contributions ne font pas partie d’un projet d’ensemble, il faut plutôt les voir comme des exercices sans 
rapport avec l’état de la recherche de l’époque. Voir EBBINGHAUS Heinz-Dieter [2007], p. 244 et p. 259. 
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L’objectif de ce chapitre est de présenter le travail de Zermelo et de montrer qu’il n’est pas 

encore entièrement abouti : la volonté initiale de prouver le théorème de détermination est 

bien présente, mais la formulation est maladroite et les propos s’écartent bien souvent de la 

problématique principale. Rendons donc à Zermelo « ce qui est à Zermelo » et tentons de 

comprendre pourquoi on associe au mathématicien allemand la formulation d’un théorème 

ainsi que sa preuve devenue une méthode de démonstration, alors que les énoncés actuels sont 

bien éloignés de ce qui a été énoncé en 1913.  

 

I.  La  littérature  contemporaine  sur  le  « théorème  de 

Zermelo » 

 

 Pour comprendre en quoi diffère l’actuel « théorème de Zermelo » des propos tenus 

par ce dernier dans son article, nous avons commencé par dresser une sorte d’état de l’art sur 

l’énoncé du théorème et sur ce qu’il est dit de sa méthode de démonstration. Nous avons 

parcouru un ensemble de livres récents sur la théorie des jeux, son histoire, et recensé les 

divers énoncés présentés sous le nom de « théorème de Zermelo ». 

 

1. Les énoncés actuels  

« […] les Échecs peuvent être décrits comme un jeu trivial. C’est un jeu à deux joueurs, à 

somme nulle et à information complète. Par conséquent la stratégie rationnelle pour jouer est 

évidente : suivre chaque branche de l’arbre de jeu menant à une victoire, une défaite ou un nul – les 

règles du jeu garantissent que seulement un nombre fini de coups est nécessaire. Assigner 1 à une 

victoire, 0 à un nul, et -1 à une défaite, et appliquer l’algorithme du minimax avec un raisonnement 

rétrograde jusqu’à la position présente. » , Simon Herbert et Jonathan Schaeffer (1995). 

 

Cette déclaration se retrouve fréquemment dans la littérature sur la théorie des jeux et 

sur l’histoire de la théorie des jeux. Elle présente les Échecs comme un jeu trivial dans son 

analyse, en théorie tout du moins. Cette assertion repose sur le résultat de la théorie des jeux 

combinatoires nommé actuellement « théorème de Zermelo » et sur le raisonnement sous-

jacent qui lui est associé : le « raisonnement rétrograde », déjà mentionné dans les chapitres 
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précédents. L’importance fondamentale de ce résultat est acquise depuis déjà quelques 

dizaines d’années : « Conceptuellement, les jeux les plus simples sont ceux à information 

complète comme les Échecs dans lesquels tous les mouvements sont visibles sur un plateau, et 

dans lesquels il n’est pas question de deviner ce que les autres joueurs ont fait ou sont en train 

de faire. Le résultat fondamental dans ce domaine est le théorème de Zermelo de 1913, selon 

lequel chaque jeu à somme nulle et à information complète possède de pures stratégies 

optimales. »2. Voyons à présent les différentes formes que revêt le théorème de Zermelo dans 

un langage mathématique plus formel. Un ouvrage de 1995 de Simon Herbert et Jonathan 

Schaeffer le présente sous la forme suivante :   

 

Théorème 6.1 [Zermelo (1912)] : Aux Échecs, soit  
(i) les Blancs peuvent forcer la victoire, ou  
(ii) les Noirs peuvent forcer la victoire, ou  
(iii) les deux joueurs peuvent au moins forcer un nul.  
 
On dit que le joueur peut forcer un résultat s’il a une stratégie qui fait aboutir le jeu à 
ce résultat quoique fasse l’adversaire. Le théorème de Zermelo dit que les Échecs 
sont un jeu appelé « déterminé » : soit il existe une stratégie pure pour l’un des deux 
joueurs (Blancs ou Noirs) garantissant qu’il gagnera toujours, soit chacun des deux a 
une stratégie garantissant au moins un nul.3 

 

Certains auteurs, comme Jòzsef Beck dans son ouvrage de 2008, appliquent ce résultat à 

d’autres jeux combinatoires que les Échecs :  

 

Chaque Tic-Tac-Toe nd  est déterminé, signifiant que :  
  (i) soit le premier joueur a une stratégie gagnante,  
  (ii) soit le second joueur a une stratégie gagnante, 
  (iii) soit chacun des joueurs peut forcer un nul. 

 

Ce simple résultat est un cas spécial d’un théorème général à propos des jeux 
combinatoires finis, habituellement appelé « théorème de Zermelo ».4 

                                                
2 AUMANN Robert et HART Sergiu [1992], p. xiii : « Conceptually, the simplest games are those of perfect 
information: games like chess, in which all moves are open and “above board”, in which there is no question of 
guessing what the other players have done or are doing. The fundamental fact in this area is the 1913 theorem of 
Zermelo, according to which each zero-sum game of perfect information has optimal pure strategies. », ma 
traduction. 
3 HERBERT Simon et SCHAEFFER Jonathan [1995], p. 30 : « Theorem 6.1 [Zermelo (1912)]. In Chess, either 
(i) White can force a win, or (ii) Black can force a win, or (iii) both players can force at least a draw. 
We say that a player can force an outcome if he has the strategy that makes the game terminate in that outcome, 
no matter what his opponent does. Zermelo’s Theorem says that Chess is a so-called “determined’’ game: either 
there exists a pure strategy of one of the two players (White or Black) guaranteeing that he will always win, or 
each one of the two has a strategy guaranteeing at least a draw. », ma traduction. Une stratégie pure signifie 
qu’il en existe une et une seule. 
4 BECK Jòzsef [2008], p. 60 : « Every nd Tic-Tac-Toe is determined, meaning that: (i) either the first player has 
a winning strategy, (ii) or the second player has a winning strategy, (iii) or either player can force a draw 
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Jòzsef Beck l’applique également à des classes de jeux comme les « Positional Games »5 qui 

utilisent les notions de graphes et d’hypergraphes. En fait, ce résultat s’adapte à tous les jeux 

combinatoires finis et « est traditionnellement exprimé sous l’énoncé « tout jeu combinatoire 

fini est déterminé », souvent appelé « théorème de Zermelo ». »6. Jörg Bewersdorff (2005) le 

formule de cette manière :  

 

Zermelo démontre avec relativement peu d’efforts un théorème qui stipule que les 
positions du jeu d’Échecs et de jeux comparables sont complètement déterminées ; 
c’est à dire qu’elles satisfont toujours une des trois conditions suivantes :  

 
• les Blancs peuvent gagner quelle que soit la manière dont les Noirs 

jouent. 
• les Noirs peuvent gagner quelle que soit la manière dont les Blancs 

jouent. 
• chaque joueur peut arriver à un nul, quelle que soit la manière dont 

l’adversaire joue. 
 

Si aucun des joueurs ne commet d’erreur tactique qui entraine la défaite alors le 
résultat est valide pour chaque position, y compris bien sûr pour la position initiale.7 

 

Au fur et à mesure des avancées dans le développement de la théorie des jeux, le 

« théorème de Zermelo » a été généralisé et souvent rattaché au principe mathématique du 

Minimax8 introduit par John von Neumann (1903 – 1957) en 1928 et à la notion d’équilibre 

de Nash9. On trouve alors le « théorème de Zermelo » sous des formes plus générales que 

celles énoncées précédemment, telle que : « Tout jeu fini à information complète !
E

 a une 

                                                                                                                                                   
(called “draw game”). This simple fact is a special case of a general theorem about finite Combinatorial 
Games, usually called “Zermelo’s Theorem”. », ma traduction. 
5 BECK Jòzsef [2008], p. 682 : « The next theorem says that every Positional Game is “determined”. This is a 
special case of a more general problem due to Zermelo. ». 
6 BECK Jòzsef [2008], p. 683 : « This fact is traditionally expressed in the form that “every finite combinatorial 
game is determined”; this is often called Zermelo’s Theorem. », ma traduction. 
7 BEWERSDORFF Jörg [2005], p. 140 : « Zermelo then proves with relatively little effort a theorem that states 
that the positions of chess and comparable games are completely determined; that is, they always satisfy one of 
the following three conditions:  

• white can win regardless of how black plays. 
• black can win regardless of how white plays. 
• each player can achieve a draw, regardless of how the opponent plays. 

If neither player makes an error that causes the loss of what was otherwise attainable, then the result holds for 
every position, including, of course, the opening position. », ma traduction. 
8 Le principe du Minimax consiste à minimiser la perte maximale dans une situation donnée. Dans la théorie des 
jeux, il s’applique aux jeux à deux joueurs et à somme nulle (la perte d’un joueur entraine la victoire de l’autre, il 
n’y a pas d’autres alternatives). L’objectif est d’évaluer les diverses positions de jeux possibles et de choisir la 
plus avantageuse en tenant compte du fait que l’adversaire cherche à faire de même. Le principe du Minimax est 
essentiel dans la résolution des jeux combinatoires, nous verrons au prochain chapitre en quoi il consiste 
exactement et l’intérêt de son utilisation dans la programmation du jeu d’Échecs. 
9 Dans le cadre d’un jeu où plusieurs joueurs décident d’une stratégie dépendant du choix de tous, il existe un 
unique point d’équilibre, c’est-à-dire une situation stable (non nécessairement optimale) entre les joueurs. Le 
Minimax est un cas particulier de l’équilibre de Nash pour les jeux à deux joueurs à somme nulle. 
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stratégie pure admettant un équilibre de Nash qui peut se trouver par raisonnement rétrograde. 

De plus, si aucun des joueurs n’a les mêmes profits à deux nœuds terminaux quelconques, 

alors il existe un unique équilibre de Nash qui peut se déterminer de cette manière. »10. Dans 

certaines applications, il est entièrement corrélé à l’utilisation du principe du Minimax : « Sur 

cette base nous pouvons maintenant appliquer le théorème de Zermelo ; c’est-à-dire que pour 

chaque configuration de jeu nous pouvons évaluer l’issue gagnante au moyen d’une 

optimisation par la méthode du minimax. » 11 . L’application de l’algorithme Minimax 

nécessite effectivement l’utilisation du raisonnement rétrograde et ce dernier étant attribué à 

Zermelo, il n’est pas étonnant de les retrouver dans le même contexte. Notons cependant que 

jamais Zermelo ne fait mention du Minimax, ni même ne décrit son principe. Avant de 

regarder plus en détails les commentaires actuels sur la méthode de démonstration mise en 

place par Zermelo en 1913, voyons en quoi consiste le raisonnement rétrograde et comment il 

fonctionne sur des exemples simples. 

 

2. L’idée centrale de la preuve : le raisonnement rétrograde 

« Le raisonnement rétrograde est la plus vieille idée en théorie des jeux. », Robert Aumann (1995). 

« […] le raisonnement rétrograde possède une logique à elle seule fascinante, en particulier pour les 

jeux à information complète (comme les Échecs). […] Rien ne semble plus simple ou plus naturel [que 

ce raisonnement]. », Robert Aumann (1995). 

 

a. Le raisonnement rétrograde, explications détaillées 

 

 Le raisonnement rétrograde est analogue à d’autres types de raisonnement en 

mathématiques, c’est le cas par exemple de ce qu’on appelle la méthode de descente infinie de 

Fermat. Ce processus démonstratif proche à la fois du raisonnement par récurrence et du 
                                                
10 MAS-COLELL A. et WHINSTON M. D. et GREEN, J. R., Microeconomic Theory, New York, Oxford 
University Press, 1995, p. 272, cité dans SCHWALBE Ulrich et WALKER Paul [2001], p. 124 : « Others state 
more general propositions under the heading of Zermelo’s theorem e.g., Mas-Colell et al. (1995, p. 272): “Every 
finite game of perfect information !

E
has a pure strategy Nash equilibrium that can be derived by backward 

induction. Moreover, if no player has the same payoffs at any two terminal nodes, then there is a unique Nash 
equilibrium that can be derived in this manner”. », ma traduction. 
11 BEWERSDORFF Jörg [2005], p. 319 : « On this basis we may now apply Zermelo’s theorem; that is, for 
every game configuration we can calculate the winning expectation by means of minimax optimization. », ma 
traduction. 
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raisonnement par l’absurde, est attribué à Pierre de Fermat (1601 ou 1607 – 1655) et repose 

sur le fait que si une propriété est vraie pour un certain entier naturel n alors, par un argument 

approprié, elle le reste pour un entier naturel m strictement inférieur à n. Pas à pas, on montre 

alors que la propriété est vérifiée pour une infinité d’entiers naturels inférieurs à n. Mais les 

entiers naturels sont bien ordonnés et il n’en existe qu’un nombre fini qui sont inférieurs à un 

certain n. Ceci fournit une contradiction à la propriété initiale sur l’entier n, l’hypothèse de 

départ est donc fausse. L’utilisation de la descente infinie de Fermat est particulièrement 

efficace pour prouver des résultats tels que : « il n’existe pas d’entiers naturels non nuls x et y 

tels que x2 = 2y2 . ». L’analogie avec le raisonnement rétrograde n’est pas parfaite, mais on 

peut s’interroger sur l’influence éventuelle de la méthode arithmétique de la descente infinie 

dans l’application du raisonnement rétrograde (ou vice-versa). Ce dernier se rapproche 

d’avantage du raisonnement par récurrence, dans la mesure où on travaille pas à pas en 

utilisant les données connues à une étape pour en déduire des conséquences à l’étape suivante 

(précédente dans le cas du raisonnement rétrograde).  

D’une manière générale, le raisonnement rétrograde revient à considérer les différentes 

issues d’un problème ou d’une situation, et d’envisager l’ensemble des chemins qui mènent à 

cette situation particulière afin de déterminer une séquence d’actions optimales pour résoudre 

le problème. Il est couramment employé en économie ou en finance dans les problèmes de 

décisions, en programmation de logiciels12 et également en théorie des jeux – au sens de von 

Neumann et Morgenstern. En théorie des jeux combinatoires, il consiste à déduire la nature 

d’une position de jeu en déterminant dans un premier temps toutes les actions possibles à 

partir de cette position et de ses suivantes (qu’on peut représenter sous la forme d’un arbre), 

puis, de remonter la structure de l’arbre jusqu’à la position dont il est question. En d’autres 

termes, il faut commencer de la fin du jeu et des positions terminales dont on connaît la 

nature, pour rétrograder jusqu’à la position voulue, voire jusqu’à la position initiale si l’arbre 

n’est pas trop grand. Voyons comment cela fonctionne à travers une configuration simple du 

jeu de Nim présenté dans le chapitre précédent. On suppose qu’après quelques coups 

échangés, Arthur laisse à Bertha la configuration suivante (Fig. 3.1) (on rappelle que celui qui 

prend la (ou les) dernière(s) allumette(s) remporte la partie, et qu’on ne peut retirer 

d’allumette(s) que d’un seul tas à la fois) :  

                                                
12  GINAT David et ARMONI Michal [2006]. Selon les auteurs, le raisonnement rétrograde (backward 
reasoning) est une des formes réversives (reversing forms) les plus couramment employées en informatique. 
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Fig. 3.1 : Arthur laisse à Bertha deux allumettes dans un tas et une dans le deuxième. Le joueur qui retire la 

(ou les) dernière(s) allumette(s) remporte la partie. 

 

Plusieurs options de retrait sont possibles pour Bertha, elles peuvent être représentées par 

l’arbre de jeu suivant (Fig. 3.2) : 

 

 
 

Fig. 3.2 : Les trois réponses possibles pour Bertha face à la configuration que lui a laissée Arthur. Bertha 

ne peut retirer d’allumette(s) que d’un seul tas, celui en contenant deux ou celui en contenant une. 

 

Quelle réponse est la meilleure pour Bertha ? Évidemment pas celle du milieu où elle vide le 

tas contenant les deux allumettes, car Arthur prend alors la dernière et remporte la partie. 

L’issue est identique si Bertha retire le tas d’une seule allumette, car Arthur prend alors les 

deux dernières et remporte la partie. En revanche, si Bertha ne retire qu’une seule allumette 

du tas en contenant deux, alors Arthur n’a pas d’autre choix que de prendre l’allumette d’un 

des deux tas restants et Bertha gagne en retirant la dernière. Cette solution a été déterminée 

grâce au raisonnement rétrograde : en connaissant les différentes issues du jeu on a pu, par 

élimination, déterminer le chemin qui mène à la victoire. 

Ce petit exemple montre que le raisonnement rétrograde dans les jeux combinatoires est une 

méthode plutôt intuitive que n’importe qui met en pratique dans la recherche d’une stratégie 

gagnante. C’est un passage inévitable dans la réflexion d’une personne qui cherche à 
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comprendre le jeu. Le raisonnement rétrograde peut également s’utiliser dans la classe de jeux 

combinatoires plus générale qui autorise les fins de partie nulles. Voyons comment se 

déterminent les natures des positions d’un jeu arbitraire par les figures ci-dessous (Fig. 3.3, 

Fig. 3.4, Fig. 3.5 et Fig. 3.6). 

 

 
 

Fig. 3.3 : Arbre d’un jeu arbitraire dont on connaît la nature des positions terminales. La nature des 

positions terminales est fixée par les règles du jeu. P signifie une position perdante, G une position gagnante, et 

N une position nulle.  

 

Une position G est gagnante si elle présente une stratégie gagnante pour le premier joueur qui 

joue à partir de cette position (nous adoptons la terminologie introduite par Lasker et Sprague 

au chapitre précédent). Une position P est perdante si le premier joueur à jouer à partir de 

cette position ne dispose pas de stratégie gagnante. Cela signifie que si nous sommes 

confrontés à une position P, quoique nous jouions, notre adversaire remporte la partie (à 

condition qu’il joue bien). Ainsi, à partir d’une position P, tous les coups mènent à une 

position G. Réciproquement, si nous sommes confrontés à une position G, et si nous jouons 

optimalement jusqu’au bout, notre adversaire perdra et ne pourra rien contre. Donc, à partir 

d’une position G, parmi tous les coups possibles, au moins un mène à une position P. Enfin, si 

nous sommes confrontés à une position N, nous ne pouvons pas gagner si notre adversaire 

joue bien et nous pouvons ne pas perdre si nous jouons bien. En somme, si les deux joueurs 

jouent optimalement, le jeu finit sur un nul. Cela signifie qu’à partir d’une position N, il n’y a 

pas de coups menant vers une position P, mais qu’il existe un coup menant vers une position 
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N. On applique ces propriétés pour déterminer les natures des positions de jeu, étape par 

étape, en remontant l’arbre (Fig. 3.4, Fig. 3.5 et Fig. 3.6). 

 

 
 

Fig. 3.4 : En appliquant les propriétés entre les positions G, P et N, on détermine les natures des positions 

à l’étape antérieure au niveau final. Les deux nouvelles positions sont de nature gagnante, car pour chacune 

d’elles au moins un coup mène à une position P. 

 

 
 

Fig. 3.5 : En appliquant les propriétés entre les positions G, P et N, on détermine les natures des positions 

à l’avant-dernière étape. Les deux nouvelles positions sont de nature perdante, car elles mènent toutes deux à 

deux positions gagnantes. 
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Fig. 3.6 : L’arbre de jeu rempli, avec les natures de toutes les positions. La nature de la position initiale est 

gagnante. 

 

Il en résulte que la nature de la position initiale est gagnante. En conséquence, si c’est à nous 

de jouer, nous sommes certains de remporter la partie, car nous laissons notre adversaire dans 

une position perdante P. 

Au cours du dernier Gathering for Gardner13 de 2014, Anany Levitin (professeur 

d'informatique à l'Université Villanova, Pennsylvanie) a également souligné l’importance du 

raisonnement rétrograde pour certains casse-têtes14 dont la résolution nécessite l’emploi de 

cette méthode. Nous vous proposons sans plus tarder deux énigmes qui permettent d’illustrer 

ses propos (les solutions sont données à la fin de ce chapitre !) : 

- « La partie de Bridge interrompue », proposée par Martin Gardner15 : « Un appel 

téléphonique interrompt un homme après qu’il ait distribué environ la moitié des 

cartes au cours d’un partie de bridge. Quand il revient à la table, personne ne se 

souvient à qui il a distribué la dernière carte. Sans connaître le nombre de cartes dans 

aucun des quatre jeux partiellement distribués, ni le nombre de cartes restant à 

distribuer, comment peut-il continuer à distribuer précisément les cartes de manière à 

                                                
13 Gathering for Gardner est un rassemblement qui a lieu tous les deux ans à Atlanta depuis 1993 autour du 
personnage de Martin Gardner (1914 – 2010), grand spécialiste de mathématiques récréatives. Il a tenu pendant 
25 ans une rubrique dans le magazine mensuel Scientific American consacrée aux paradoxes logiques, aux jeux, 
casse-têtes et curiosités mathématiques en tout genre. 
14 Il existe même une catégorie d’énigmes et de casse-têtes appelés les « retro puzzles ». C’est le cas, par 
exemple, des problèmes d’Échecs proposés par le logicien et magicien américain Raymond Smullyan (cf. 
SMULLYAN Raymond [1980] et SMULLYAN Raymond [1981]) pour lesquels il faut déterminer quels coups 
ont été joués pour arriver à la position proposée dans le problème.  
15 GARDNER Martin [2006], p. 229 : « Interrupted Bridge Game », ma traduction. 
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ce que chaque personne ait exactement les mêmes cartes qu’elle aurait dû avoir si la 

distribution n’avait pas été interrompue ? »16. 

-  « La transformation d’une rangée de pièces », proposée par le néerlandais Fred 

Schuh17 : « Trois pièces de 10 centimes et deux de 50 centimes forment une rangée 

dans laquelle les pièces sont alternées [en commençant par une pièce de 10 centimes]. 

Chaque mouvement consiste à déplacer une pièce de 10 centimes et une pièce de 50 

centimes adjacentes comme un tout, de manière à ce qu’elles restent adjacentes. Il 

n’est pas permis d’inverser les pièces ; c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’intervertir 

la pièce de 10 centimes et celle de 50 centimes. […] Le problème consiste à aligner les 

pièces en un minimum de coups possibles en une rangée, de sorte que toutes les pièces 

de 10 centimes soient adjacentes et à gauche des deux pièces de 50 centimes. »18. 

 

Si vous avez cherché quelques instants la solution à ces énigmes, il vous apparaitra certain 

que Pacioli, Bachet, Schwenter et les autres auteurs de récréations mathématiques rencontrés 

au cours du premier chapitre ont utilisé cette méthode pour déterminer les paliers de sûreté ou 

les époques du Nim en version additive. De même pour Bouton quand il énonce les propriétés 

des safe combinations. Ils n’en font néanmoins jamais mention, ni ne précisent la 

méthodologie qu’ils ont employée pour trouver la solution. Pourtant, le mathématicien 

américain d’origine hongroise George Pólya (1887 – 1985) a retrouvé des traces du 

raisonnement rétrograde chez Pappus d’Alexandrie (4ème siècle après J.C.). Dans son ouvrage 

consacré aux différentes méthodes d’approche de résolution de problèmes, il paraphrase un 

passage du septième volume de la Collection mathématique de l’auteur grec : « « En analyse, 

nous partons de ce qui est demandé, nous le prenons pour acquis, nous en tirons des 

conséquences, et des conséquences des conséquences, jusqu’à ce que nous arrivions à un 

point que nous pouvons utiliser comme point de départ de la synthèse. […] Cette procédure, 

                                                
16 GARDNER Martin [2006], p. 229 : « A telephone call interrupts a man after he has dealt about half of the 
cards in a bridge game. When he returns to the table, no one can remember where he had dealt the last card. 
Without learning the number of cards in any of the four partly dealt hands, or the number of cards yet to be 
dealt, how can he continue do deal accurately, everyone getting exactly the same cards he would have had if the 
deal had not been interrupted? », ma traduction. Indication : il y a donc quatre joueurs autour de la table, dont le 
donneur qui répartit les 52 cartes dans le sens des aiguilles d’une montre, en commençant par le joueur à sa 
gauche. 
17 SCHUH Fred [1968], p. 17 : « Coin-Row Transformation Puzzle », ma traduction. 
18 SCHUH Fred [1968], p. 17 : « Three dimes and two quarters are placed in a row, with dimes and quarters 
alternating. Now with every move a dime and an adjacent quarter are moved as one whole, so that they remain 
adjacent. You are not allowed to reverse the coins; that is, you should not interchange the dime and the quarter. 
[…] The problem is to get the dimes and the quarters in one row in such a way that the dimes are adjacent, and 
the quarters, too, in a few moves as possible. », ma traduction. Dans la version anglaise, les pièces utilisées sont 
des quarters qui valent 25 centimes. L’intérêt est de prendre des pièces plus grosses que celles de 10 centimes. 
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nous l’appelons analyse, ou solution rétrograde, ou raisonnement régressif. »19. Les propos de 

Pappus sont certes adaptés par Pólya, mais l’idée du raisonnement rétrograde telle que nous 

l’avons expliquée est clairement exposée. La chose surprenante est que la littérature moderne 

s’accorde pour attribuer ce raisonnement à Zermelo, qui en ferait usage dans la preuve du 

théorème éponyme – nous verrons par la suite que ce n’est pas réellement le cas. Pourquoi 

aurait-t-il alors fallu autant de temps pour rendre explicite un raisonnement aussi intuitif ? 

Cette question est à l’origine de l’étude approfondie du contenu de l’article de Zermelo, et 

même si conclure catégoriquement sur la raison de cette attribution s’avère difficile, on peut 

noter dans un premier temps que le terme « raisonnement rétrograde » est relativement récent 

– comparé à son utilisation effective.  

 

b. Sur l’appellation « raisonnement rétrograde » 

 

La plus ancienne occurrence exacte du terme « raisonnement rétrograde »20 que nous 

avons retrouvée remonte en 1957, dans une contribution de James Hannan sur la théorie 

générale des jeux : « Les jeux auxiliaires peuvent être résolus explicitement par un 

raisonnement rétrograde. »21. En revanche, l’utilisation du terme « rétrograde » pour qualifier 

la méthode de raisonnement, consistant effectivement à un raisonnement rétrograde (les deux 

termes ne sont toutefois pas accolés), remonte en 1939 dans l’article de Patrick Grundy (voir 

chapitre 2). Il se retrouve ensuite en 1944 dans l’ouvrage de von Neumann et Morgenstern, 

Theory of Games and Economic Behavior. Dans le troisième chapitre consacré aux jeux à 

deux joueurs et à somme nulle, on trouve : « Nous procédons à la discussion du jeu Γ en 

commençant avec le dernier mouvement M puis en rétrogradant depuis ce mouvement vers les 

mouvements Mν-1 , Mν-2,…  »22. On ne trouve pas explicitement le terme « raisonnement 

rétrograde » pour qualifier la méthode employée, mais elle semble concorder avec le procédé 

décrit.  

                                                
19 POLYA George [1957], p. 142 : « “In analysis, we start from what is required, we take it for granted, and we 
draw consequences from it, and consequences from the consequences, till we reach a point that we can use as 
starting point in synthesis. […] This procedure we call analysis, or solution backwards, or regressive 
reasoning”. », ma traduction. 
20 « backward induction » ou « backward labeling » en anglais. 
21 HANNAN James [1957], p. 113 : « The auxiliary games can be solved explicitly by a backward induction. », 
ma traduction. 
22 VON NEUMANN John et MORGENSTERN Oskar [1953], p. 126 : « We proceed to discuss the game Γ by 
starting with the last move M and then going backward from there through the moves Mν-1 , Mν-2,… », ma 
traduction. 
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 À la même période et dans le même domaine de recherche apparaissent les premiers 

énoncés attribuant à Zermelo le théorème éponyme. En 1953, Harold Kuhn (né en 1925) 

présente dans un article « le théorème de Zermelo – Von Neumann »23 de la manière 

suivante : « Il est bien connu qu’un jeu à deux joueurs à somme nulle et à information 

complète possède toujours un point col pour les stratégies pures. »24. Une note de bas de page 

complète cette affirmation en donnant l’article de Zermelo en référence, comme si il était la 

source exacte du théorème énoncé précédemment. D’autres auteurs sont plus prudents et 

citent l’article de Zermelo pour son intérêt historique. Il demeure que l’idée d’une équivalence 

entre la preuve de Zermelo et le raisonnement rétrograde s’est répandue et est à présent ancrée 

dans l’histoire de la théorie des jeux, même dans la littérature la plus moderne : « De manière 

évidente, l’équilibre […] peut se trouver en remontant l’arbre de jeu dans un mode de 

programmation dynamique, un processus déjà employé par Zermelo (1912). »25.    

 

c. « L’algorithme de Zermelo »  

 

L’idée centrale de la preuve du théorème de Zermelo repose, soi-disant, sur la notion 

de raisonnement rétrograde, si bien que certains auteurs vont jusqu’à donner au raisonnement 

rétrograde le nom « d’algorithme de Zermelo », du fait qu’il est utilisé dans la preuve du 

théorème : « [à propos du raisonnement rétrograde] Zermelo a appliqué le même genre de 

raisonnement aux Échecs aussi loin qu’en 1912. Pour cette raison, le procédé est appelé 

algorithme de Zermelo. »26. « Zermelo a utilisé cette méthode [l’algorithme de Zermelo] qui 

remonte à 1912 pour analyser les Échecs. […] cette technique est parfois appelée 

« raisonnement rétrograde ». »27. « Pierre angulaire de la preuve du résultat de Zermelo 

(1913) selon lequel les Échecs présentent de pures stratégies optimales, elle a par la suite joué 

un rôle vital dans le développement de l’équilibre parfait. » 28. Pour Giorgio Israel et Ana 

Millán Gasca, « l’idée originale de Zermelo était de décrire un jeu au moyen d’une structure 

                                                
23 KUHN Harold [1953], p. 209 : « the theorem of Zermelo – Von Neumann », ma traduction. 
24 KUHN Harold [1953], p. 209 : « It is well-known that a zero-sum two person game with perfect information 
always has a saddle-point in pure strategies. », ma traduction. 
25 VAN DAMME Eric [2002], p. 1543 : « Obviously, equilibria […] can be found by rolling back the game tree 
in a dynamic programming fashion, a procedure already employed in Zermelo (1912). », ma traduction. 
26 BINMORE Ken [1992], pp. 6-7 : « The mathematician Zermelo applied the same type of reasoning to Chess 
as long as 1912. For this reason, the process is called Zermelo’s algorithm. », ma traduction. 
27 BINMORE Ken [1992], p. 32 : « Zermelo used this method way back in 1912 to analyze Chess. […] the 
technique is sometimes called “backwards induction”. », ma traduction. 
28 AUMANN Robert [1995], p. 6 : « Cornerstone of Zermelo’s (1913) proof that chess has optimal pure 
strategies, it subsequently played a vital role in the development of perfect equilibrium. », ma traduction. 
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en arbre, aussi connue sous le nom de « forme étendue » du jeu. […] Zermelo a inventé une 

procédure appelée « l’induction rétrospective » et qui consiste à analyser la structure de 

l’arbre en le remontant à partir des racines terminales, ce qui lui a permis de prouver son 

théorème. »29. Nous verrons par la suite que non seulement Zermelo n’emploie à aucun 

moment la notion d’arbre, ne serait-ce que pour présenter les diverses positions du jeu, et qu’il 

est également bien loin d’en analyser la structure par « induction rétrospective ». 

 

Ce rapide aperçu de la littérature moderne sur la théorie des jeux et son histoire permet 

de mettre en avant les différentes formes sous lesquelles se présente le « théorème de 

Zermelo » et de voir qu’on attribue à ce dernier l’origine du raisonnement rétrograde. 

Malheureusement, force est de constater que la plupart des énoncés ci-dessous ne 

correspondent pas au contenu général de l’article de Zermelo de 1913 et que la formulation 

précise d’un théorème devenu majeur en théorie des jeux ainsi que le raisonnement qui lui est 

associé lui sont attribués à tort… L’idée première de Zermelo, à savoir prouver le théorème de 

détermination, est effectivement présente, mais son approche pragmatique ne révèle pas la 

même clarté que les énoncés actuels. C’est ce que nous allons voir à présent, en faisant le 

point sur ce qu’il a réellement écrit dans son article. Nous verrons également que son travail a 

eu une influence ultérieure et a inspiré d’autres mathématiciens pour approfondir l’analyse du 

jeu d’Échecs et des jeux combinatoires en général.  

                                                
29 ISRAEL Giorgio et GASCA Ana [2009], p. 40 : « Zermelo’s original idea was to describe a game by means 
of a tree structure, also known as the “extended form” of the game. […] Zermelo invented a procedure called 
“retrospective induction” consisting in the analysis of the tree structure by tracing back to the root ends, which 
allowed him to prove his theorem. », ma traduction. 
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II. L’article de 1912 

1. Pourquoi a‐t‐il été écrit ? 

 

 
 

Bertrand Russell (1871 – 1970). 

Source : http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherhowse/7956590/Bertrand-Russell-versus-

faith-in-God.html 

 

En août 1912 se tient à Cambridge le cinquième congrès de mathématiciens. Invité par 

Bertrand Russell, Zermelo y donne deux discours : un premier sur les méthodes axiomatiques 

dans le fondement des disciplines mathématiques, et un deuxième sur le jeu d’Échecs dans 

lequel il introduit le fameux « théorème de Zermelo ». Russell aurait été déçu de la 

proposition initiale de Zermelo portant uniquement sur le jeu d’Échecs, et dans une lettre du 8 

avril 1912 il souligne l’importance d’une conférence sur les fondements de la théorie des 

ensembles, sujet présentant à ses yeux un plus grand intérêt que la théorie des Échecs30. 

Malgré une perte d’intérêt pour les profondes discussions autour de l’axiomatisation des 

mathématiques, Zermelo accepte, à condition de maintenir sa première proposition sur les 

Échecs (Zermelo présente une personnalité complexe qui n’a pas toujours sa « langue dans la 

                                                
30 EBBINGHAUS Heinz-Dieter [2007], p. 71 pour un extrait de la lettre de Russell à Zermelo dans laquelle il lui 
demande de donner un discours, puis pp. 129-130. Russell aurait également argumenté que la théorie des Échecs 
ne rentrait dans aucune des sections abordées lors du congrès. L’histoire prouvera que ses doutes quant à 
l’importance du sujet étaient infondés… 
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poche »31). De ce fait, il donne deux discours. Notons que seule la communication concernant 

la théorie des Échecs sera publiée dans les actes du congrès32, à la demande de Zermelo.   

Zermelo était un fervent joueur d’Échecs, sa passion a motivé l’écriture de deux 

articles : le second paru en 1929, utilise une méthode basée sur les probabilités pour 

déterminer les résultats d’un tournoi d’Échecs33. Nous y revenons à la fin de ce chapitre. Le 

premier article est celui qui nous intéresse ici et concerne l’application de la théorie des 

ensembles au jeu d’Échecs34. Cet article « marque le début de ce qu’on appelle maintenant 

« la théorie des jeux ». Dans un certain sens qui sera précisé ci-dessous, son théorème 

principal peut être considéré comme le premier résultat essentiel dans le domaine pour 

finalement devenir connu sous le nom de « théorème de Zermelo ». […] De plus le théorème 

est souvent associé à la ainsi-nommée méthode de raisonnement rétrograde, c’est-à-dire un 

raisonnement dans un arbre de jeu qui mène des feuilles aux racines, et la méthode 

d’évaluation qui utilise cet outil est connue sous le nom « d’algorithme de Zermelo » – malgré 

le fait qu’aucune mention sur une telle méthode n’apparaît dans l’article. »35. Cette assertion 

pertinente permet de bien dégager la problématique qui nous intéresse ici : pourquoi avoir 

attribué à Zermelo la compréhension générale de la méthode du raisonnement rétrograde alors 

qu’il n’en fait pas mention ? La question avait également été soulevée en 2009 par un 

bloggeur nommé Eran qui, après avoir constaté que certains théoriciens des jeux refusent 

d’attribuer le théorème éponyme à Zermelo, suggère que ce dernier « n’en a pas fait toute une 

histoire parce qu’il est vraiment trivial. »36. Nous avons déjà mis en avant cet aspect 

précédemment : la trivialité du raisonnement rétrograde, son application qui « tombe sous le 

sens » en font quelque chose de naturel qu’on ne juge pas nécessaire d’expliciter. Voyons à 

présent le contenu de l’article et son articulation. 

 

                                                
31 Une anecdote rapporte que Zermelo aurait été licencié de l’université de Zürich – où il avait enfin trouvé un 
poste de professeur à temps complet – pour avoir rempli dans la case « nationalité » du registre d’un hôtel : « pas 
Suisse, Dieu merci ». Le problème est que peu de temps après, le chef du département de l’éducation de 
l’université de Zürich séjourne dans le même hôtel et remarque la déclaration de Zermelo… Voir 
EBBINGHAUS Heinz-Dieter [2007], p. 114.  
32 EBBINGHAUS Heinz-Dieter [2007], p. 71. 
33 ZERMELO Ernst [1929]. 
34 ZERMELO Ernst [1913]. 
35 EBBINGHAUS Heinz-Dieter [2007], p. 130 : « […] marks the beginning of what is now called the “theory of 
games”. In a certain sense made more precise below, its main theorem may be regarded as the first essential 
result in the field and finally became known as “Zermelo’s theorem”. […] Moreover, the theorem is often 
connected with the so-called method of backward induction, i.e. an induction in a game tree which leads from 
the leaves to the root, and the evaluation method using this tool is known as “Zermelo’s algorithm” – despite the 
fact that nothing about such inductions appears in his paper. », ma traduction. 
36 http://theoryclass.wordpress.com/2009/12/04/zermelos-theorem/ : « […] didn’t make a fuss over it because it’s 
so trivial. », ma traduction. 
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2. Le contenu de l’article37 

 

Malgré le titre, « Sur une application de la théorie des ensembles à la théorie du jeu 

d’Échecs »38, Zermelo précise que les considérations de l’article sont indépendantes des règles 

spéciales du jeu d’Échecs et sont tout aussi valides pour des jeux similaires, sans hasard, qui 

opposent deux joueurs (appelés plus tard mathematische Kampfspiele par Lasker). Le jeu 

d’Échecs est pris ici à titre d’exemple car c’est « le plus connu de tous les jeux de la sorte »39 

et le but n’est pas de donner une quelconque méthode pratique pour jouer, mais de répondre à 

la question suivante : « peut-on déterminer la valeur d’une position arbitraire qui peut se 

présenter pendant une partie de jeu ? De même, peut-on déterminer le meilleur coup possible 

pour un joueur dans la partie en cours, ou tout du moins le définir d’une façon 

mathématiquement objective sans faire référence à des notions plus psychologiquement 

subjectives telle que celle du « joueur parfait » ou d’autres idées similaires ? »40. Cette 

question est motivée par le fait qu’il existe des positions aux Échecs pour lesquelles on prouve 

que le joueur dont c’est le tour arrive à un échec et mat en un nombre prescrit de coups. 

Zermelo fait référence ici aux problèmes d’Échecs, notamment aux fins de parties pour 

lesquelles l’exercice consiste à trouver en combien de mouvements un joueur peut remporter 

la victoire. Cela montre qu’il avait compris l’existence d’une stratégie aux Échecs, 

indépendante du profil psychologique du joueur : à chaque coup, il existe une réponse 

optimale. Cependant nous verrons que son intérêt est plutôt tourné vers la détermination du 

nombre maximal de coups avant l’échec et mat : « Si p
0
est une position gagnante pour les 

Blancs, de combien de mouvements les Blancs ont-ils besoin pour forcer la victoire ? Si p
0
 

                                                
37 Une traduction anglaise de l’article de Zermelo a été menée par Ulrich Schwalbe et Paul Walker en 2001 et à 
laquelle nous nous référons en complément de l’article en allemand de Zermelo, voir SCHWALBE Ulrich et 
WALKER Paul [2001]. 
38 ZERMELO Ernst [1913], p. 501 : « Über eine Anwendung der Mengenlehre auf die Theorie des Schachspiels 
», SCHWALBE Ulrich et WALKER Paul [2001], p. 133 : « On an Application of Set Theory to the Theory of the 
Game of Chess », ma traduction. 
39 ZERMELO Ernst [1913], p. 501 : « […] als das bekannteste aller derartiger Spiele […] », SCHWALBE 
Ulrich et WALKER Paul [2001], p. 133 : « […] as the best known of all games of this kind. », ma traduction. 
40 ZERMELO Ernst [1913], p. 501 : « […] kann der Wert einer beliebigen während des Spiels möglichen 
Position für eine der spielenden Parteien sowie der bestmögliche Zug mathematisch-objektiv bestimmt oder 
wenigstens definiert werden, ohne dass auf solche mehr subjektiv-psychologischen wie die des „vollkommenen 
Spieler“ und dergleichen Bezug genommen zu werden brauchte ? », SCHWALBE Ulrich et WALKER Paul 
[2001], p. 133 : « […] can the value of an arbitrary position, which could possibly occur during the play of a 
game, as well as the best possible move for one of the playing parties be determined or at least defined in a 
mathematically objective manner, without having to make reference to more subjective-psychological notions 
such as the “perfect player” and similar ideas? », ma traduction.  
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est une position gagnante pour les Noirs, combien de mouvements les Blancs peuvent-ils 

imposer avant que les Noirs gagnent ? »41. 

Zermelo justifie ensuite l’intérêt de son article (n’oublions pas que Russell a insisté pour qu’il 

donne un discours sur les fondements de la théorie des ensembles !) : « La méthode utilisée 

par la suite pour la solution du problème provient de la « théorie des ensembles » et du 

« calcul logique » et montre la fertilité de ces disciplines mathématiques dans un cas où des 

ensembles presque exclusivement finis sont concernés. »42. La théorie des ensembles devient 

à partir des années 1890 un outil nécessaire et privilégié de nouvelles recherches, et s’insère 

dans l’activité mathématique classique. Son statut encore en discussion et son caractère 

extrêmement général font que les mathématiciens cherchent à l’appliquer dans de nombreux 

domaines. Ce fut le cas par exemple pour la théorie des fonctions43, et c’est le cas pour 

Zermelo qui assure l’utiliser pour mener à bien ses raisonnements ; toutefois, formellement 

son utilisation n’est pas réellement nécessaire – et nous verrons que ses idées sont parfois 

confuses…  

Dans un premier temps, Zermelo considère l’ensemble P = p
0
, p

1
,..., p

t{ } contenant les 

positions p
0
, p

1
,..., p

t
 possibles. P est fini du fait que le nombre de cases et le nombre de 

pièces sur un échiquier sont finis. On remarque là une première légère digression de la part de 

Zermelo qui affirme au début de son article que ses considérations sont indépendantes des 

règles spéciales du jeu d’Échecs. Il autorise néanmoins – en théorie – des séquences infinies 

de mouvements, car il ne définit pas de règles d’arrêt comme par exemple la règle des 

cinquante coups. Celle-ci permet à un des joueurs de demander la partie nulle si cinquante 

coups se sont écoulés depuis la dernière capture ou la dernière poussée d’un pion. 

L’application de la règle des cinquante coups est assez récente (deuxième moitié du 20ème 

siècle) et permet de mettre un terme à une partie dans le cas où un joueur continuerait de jouer 

à l’infini sans progresser vers un mat. La partie est dans ce cas nulle sur demande justifiée de 

                                                
41 EBBINGHAUS Heinz-Dieter [2007], p. 131 : « If p0 is a winning position for White, how many moves will 
White need to force a win ? If p0 is a winning position for Black, how many moves can White enforce on Black 
until Black has won ? », ma traduction. C’est la première fois qu’on rencontre le terme forcer la victoire qui 
signifie que le joueur, en jouant correctement, peut remporter la victoire.  
42 ZERMELO Ernst [1913], p. 501 : « Die im folgenden zur Lösung des Problems verwendeten Methode ist der 
„Mengenlehre“ und dem „logischen Kalkül“ entnommen und erweist die Fruchtbarkeit dieser mathematischen 
Disziplinen in einem Falle, wo es sich fast ausschliesslich um endliche Gesamtheiten handelt. », SCHWALBE 
Ulrich et WALKER Paul [2001], p. 133 : « The method used in the following for the solution of the problem is 
taken from the “theory of set” and the “logical calculus” and shows the fertility of these mathematical 
disciplines in a case, where almost exclusively finite totalities are concerned. », ma traduction. 
43 GISPERT Hélène [1995], p. 41. 
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l’autre joueur. Mais pour Zermelo, une telle configuration de jeu qui s’étend à l’infini est 

d’emblée considérée comme nulle. 

Il introduit ensuite une séquence de positions, ! = q,q
1
,q

2
,...( ) 44, qui débute avec la position 

q  et qui aboutit à une fin de partie (mat, pat45 ou nul). Chaque position q!  provient de la 

précédente, q!!1 , par un mouvement autorisé des Blancs ou des Noirs. Parmi ces fins de 

parties Θ, certaines mènent les Blancs à la victoire en r mouvements ou moins, cela dépend en 

général du jeu de l’adversaire, d’où la question : « quelles propriétés doit posséder une 

position q pour que les Blancs, indépendamment du jeu des Noirs, puissent forcer la victoire 

en au plus r mouvements ? »46. Pour répondre à cette question, Zermelo invoque la condition 

nécessaire et suffisante de l’existence d’un ensemble non vide U
r
(q)  vérifiant les propriétés 

suivantes : 

1. tous les éléments Θ de U
r
(q)  finissent en au plus r mouvements avec victoire pour les 

Blancs, de sorte qu’aucune séquence ne contient plus de r +1  éléments, et U
r
(q)  est 

donc fini. 

2. Soit ! = q,q
1
,q

2
,...( )  un élément quelconque de U

r
(q) , soit q!  un élément quelconque 

de cette séquence Θ qui correspond à un coup porté par les Noirs et soit q!!  une 

variante de coup possible telle que les Noirs auraient pu jouer q!!1" q!  ou q!!1" q!
# . 

Dans chacun des cas, que les Noirs jouent q!!  au lieu de q! , les Blancs trouveront une 

nouvelle séquence appartenant à U
r
(q)  en correspondance avec le mouvement q!!  des 

Noirs. 

En d’autres termes, la condition nécessaire et suffisante se résume à l’existence d’un certain 

ensemble non vide contenant toutes les séquences possibles de mouvements pour qu’un 

joueur (admettons les Blancs) gagne indépendamment de la manière dont joue l’autre joueur 

(les Noirs)47. De plus, à partir de n’importe quelle position, soit les Blancs peuvent imposer la 

victoire en moins de t coups (avec t, le nombre total de positions possibles dans le jeu), soit 

les Noirs peuvent imposer la victoire en moins de t coups, soit les deux joueurs aboutissent à 
                                                
44 Nous nous sommes ici délibérément écartés de la notation de Zermelo qui porte à confusion et employons un 
Θ à la place du q de Zermelo. 
45 Quand le joueur dont c’est le tour ne peut jouer de coup légal sans mettre son roi en échec. 
46 ZERMELO Ernst [1913], p. 502 : « Wie muss aber eine Position q beschaffen sein, damit Weiss, wie Schwartz 
auch spielt, in höchstens r Zügen den Gewinn erzwingen kann ? », SCHWALBE Ulrich et WALKER Paul 
[2001], p. 134 : « What properties does a position q have to have so that White, independently of how Black 
plays, can force a win in at most r moves ? », ma traduction. 
47 SCHWALBE Ulrich et WALKER Paul [2001], p. 125. 
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une partie nulle48. Zermelo mène une démonstration pour prouver que « si, d’une position q, 

la victoire peut être imposée alors elle peut l’être en au plus t mouvements. »49. La preuve par 

l’absurde repose sur un argument de non-répétition : « En effet, chaque fin de partie 

! = q,q
1
,q

2
,...,q

n( )  avec n > t  doit contenir au moins une position q! = q"  une deuxième fois, 

et les Blancs auraient pu jouer à la première apparition de la position de la même façon qu’à 

la deuxième et aurait donc pu gagner plus vite qu’en n mouvements. »50. Dénes König qui a 

travaillé sur l’article de Zermelo et étendu ses résultats, soulignera quatorze années plus tard 

que cet argument contient des lacunes. Ces dernières seront comblées par Zermelo lui-même 

et publiées en annexe de l’article de König51. 

Que se passe-t-il en revanche si l’ensemble U
r
(q)  est vide ? Le mieux qu’un joueur puisse 

atteindre est le nul : « Les Blancs peuvent au mieux obtenir un nul si l’adversaire joue 

correctement, mais les Blancs peuvent aussi être « en position perdante » et essaieront dans se 

cas de retarder l’échec et mat aussi longtemps que possible. »52. Dans le cas où U
r
(q)  est 

vide, Zermelo définit un sous-ensemble, V (q) , qui contient toutes les séquences possibles de 

mouvements telles qu’un joueur puisse retarder son échec pendant un nombre infini de 

mouvements, et donc atteindre un nul. Cet ensemble peut aussi être vide, et dans ce cas le 

                                                
48 EBBINGHAUS Heinz-Dieter [2007], p. 131.  
49 ZERMELO Ernst [1913], p. 502 : « Ist nämlich in einer Position q der Gewinn überhaupt zu erzwingen, so ist 
er auch, wie wir zeigen wollen, in höchsten t Zügen. », SCHWALBE Ulrich et WALKER Paul [2001], p. 135 : 
« Namely, if in a position q the win can be forced at all, then it can be forced in at most t moves as we want to 
show. », ma traduction. 
50 ZERMELO Ernst [1913], p. 503 : « In der Tat müsste jedes Endspiel! = q,q

1
,q

2
,...,q

n( )mit n > t mindestens 

eine Position q! = q" doppelt enthalten, und Weiss hätte beim ersten Erscheinen derselben ebenso weiter spielen 

können wie beim zweiten Male und jedenfalls schon früher als beim n ten Zuge gewinnen. », SCHWALBE 
Ulrich et WALKER Paul [2001], p. 135 : « Indeed every endgame! = q,q

1
,q

2
,...,q

n( ) with n > t would have to 

contain at least one position q! = q" a second time and White could have played at the first appearance of it in 

the same way as at the second and thus could have won earlier than by move n. », ma traduction. 
51 KÖNIG Dénes [1927], p. 129 : « Après que j’aie pu faire parvenir à Monsieur Zermelo les recherches 
précédentes, il eut la gentillesse de me communiquer la preuve suivante de son théorème cité ci-dessus à propos 
de la limite t. », « Nachdem ich die vorangehenden Untersuchungen Herrn ZERMELO zukommen liess, hatte er 
dir Freundlichkeit, den folgenden Beweis seines oben erwähnten Satzes über die Schranke t mir mitzuteilen. », 
ma traduction. König est satisfait de la preuve que donne Zermelo : « A travers cette preuve, Zermelo a 
totalement complété la lacune citée ci-dessus dans son exposé de Cambridge et il est vrai, de façon élégante. », 
KÖNIG Dénes [1927], pp. 129-130  : « Durch diesem Beweis hat ZERMELO die oben erwähnte Lücke in seiner 
Cambridger Darstellung vollkommen und zwar in elegantester Weise ausgefüllt. », ma traduction.  
52 ZERMELO Ernst [1913], p. 503 : « […] so kann Weiss, wenn der Gegner richtig spielt, höchstens remis 
machen, er kann aber auch „auf Verlust stehen“ und wird dann versuchen, dass „Matt“ möglichst 
hinauszuschieben. », SCHWALBE Ulrich et WALKER Paul [2001], p. 135 : « […] White can at best achieve a 
draw if the opponent plays correctly, but White can also be “in a losing position” and will try in this case to 
postpone a checkmate as long as possible. », ma traduction. 
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joueur peut retarder son échec pendant un nombre fini de coups seulement53. Zermelo résume 

l’ensemble de son article ainsi : 

 

 A chaque position possible q durant le jeu, il existe deux sous-ensembles 
U(q)  et V (q)  de l’ensemble de la totalité des fins de parties, bien définis, 

commençant avec q, et le second ensemble contenant le premier. Si U(q)  est non 

vide alors les Blancs peuvent forcer la victoire indépendamment de ce que peuvent 
jouer les Noirs, et ce en au plus ρ coups […]. Si U(q) = 0  et V (q) ! 0  alors les 

Blancs peuvent au moins forcer un nul […]. En revanche, si V (q)  est également vide 

et que l’adversaire joue correctement, les Blancs peuvent retarder l’échec jusqu’au 
σ-ième mouvement au mieux […].  
 Les nombres t et τ sont indépendants de la position, et seulement déterminés 
par les règles du jeu. […] La théorie spéciale de ce jeu devra, autant que faire se 
peut, déterminer ces nombres ou au moins les inclure dans certaines contraintes, ce 
qui jusqu’à présent n’a été possible que dans des cas particuliers tels que les 
« problèmes » ou les vraies « fins de partie ». La question de savoir si la position 
initiale p

0
 est déjà une « position gagnante » pour une des parties est toujours 

ouverte. Si elle avait une réponse exacte, les Échecs perdraient évidemment 
complètement leur caractère de jeu.54 

 

La formulation de ce résultat ne correspond pas véritablement au théorème de détermination 

dont nous avons cité auparavant quelques énoncés actuels. Il semble pourtant que la première 

idée de Zermelo fut bien de montrer que tout jeu similaire aux Échecs est déterminé. En effet, 

d’une part, il mentionne les problèmes d’Échecs et comprend que les fins de partie peuvent 

être résolues, et d’autre part, il cherche clairement à éviter toute considération d’ordre 

                                                
53 SCHWALBE Ulrich et WALKER Paul [2001], p. 125. 
54 ZERMELO Ernst [1913], pp. 503-504 : « Jeder während des Spiels möglichen Position q entsprechen zwei 
wohldefinierte Untermengen U(q) und V(q) aus der Gesamtheit Q der mit q beginnenden Endspiele, deren zweite 
die erste umschliesst. Ist U(q) von 0 verschieden, so kann Weiss, wie Schwarz auch spielt, den Gewinn erzwingen 
und zwar in höchstens ρ Zügen […]. Ist U(q) = 0 aber V (q) ! 0 , so kann Weiss wenigstens remis machen […]. 

Verschwindet aber auch V(q), so kann Weiss, wenn der Gegner richtig spielt, den Verlust höchstens bis zum σten 
Zuge hinausschieben […]. Die Zahlen t und τ sind von der Position unabhängig und lediglich durch die 
Spielregeln bestimmt. […] Die spezielle Theorie des Spiels hätte diese Zahlen, soweit dies möglich ist, zu 
bestimmen oder wenigstens in Grenzen einzuschliessen, was bisher allerdings nur in besonderen Fällen, wie bei 
den „Probleme“’ oder eigentlichen „Endspielen“ gelungen ist. Die Frage, ob die Anfangsposition p0 bereits für 
eine der spielenden Parteien ein „Gewinnstellung“ ist, steht noch offen. Mit ihrer exacten Beantwortung würde 
freilich das Schach den Charakter eines Speil überhaupt verlieren. », SCHWALBE Ulrich et WALKER Paul 
[2001], p. 136 : « To each of the positions q that are possible during play, there correspond two well-defined 
subsets U(q) and V(q) of the totality of the endgames beginning with q where the second contains the first. If 
U(q) is different from 0, then White can force a win, independently how Black might play and can do so in at 
most ρ moves […]. If U(q) = 0 but V (q) ! 0 , then White can at least force a draw […]. However, if V(q) 

vanishes also and the opponent plays correctly, White can postpone the loss up until the σth move […]. The 
numbers t and τ are independent of the position and only determined by the rules of the games. […] The special 
theory of the game would have, as far as possible, to determine these numbers or at least include them within 
certain boundaries, which hitherto has only been possible for special cases such as the “problems” or the real 
“endgames”. The question as to whether the starting position p0 is already a “winning position” for one of the 
parties is still open. Should it be answered exactly, Chess would of course lose the character of a game at all. », 
ma traduction. τ  est le nombre maximal de coups pour que l’adversaire force la victoire dans le cas où les 
Blancs sont en position perdante. 
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psychologique sur les joueurs. Cependant, il ne prend pas la peine d’expliquer clairement ce 

qu’il est sur le point de prouver, et ses propos sont peu explicites quand il aborde la raison qui 

motive le théorème de détermination. De plus, sa digression sur la longueur (nombre de 

coups) d’une partie avant d’arriver à l’échec et mat révèle le fait que Zermelo est plutôt 

indécis sur ce qu’il cherche réellement à montrer (il n’est en effet pas nécessaire de considérer 

le nombre de coups avant l’échec et mat, un raisonnement mené sur les positions uniquement 

est suffisant). Il choisit d’emprunter le chemin de la temporalité via l’introduction de variables 

superflues t, τ, σ, et dans ce but considère des ensembles de séquences de coups, ce qui est 

bien trop compliqué et constitue en réalité une voie sans issue pour élaborer une preuve 

efficace. Plusieurs explications sont envisageables : dans un premier temps, le formalisme de 

la théorie des ensembles, souvent mal maîtrisé, n’a pas aidé Zermelo à exposer clairement ses 

idées. Il faudra attendre encore quelques années avant que la théorie des ensembles présente 

un formalisme unifié qui permette la création de nouveaux objets mathématiques. Par ailleurs, 

l’utilisation de la théorie des ensembles, même avec une formalisation correcte, n’est pas 

indispensable dans ce cas : l’utilisation d’un graphe ou d’un arbre aurait clarifié les 

explications. Mais, là encore, la théorie n’est pas assez développée pour que Zermelo en fasse 

usage55. Enfin, il se peut également que ce dernier n’ait pas perçu le problème aussi 

simplement, d’autant plus qu’il s’intéressait davantage au nombre de coups restants avant la 

fin de la partie. 

À cette époque, Zermelo était certainement bien loin de penser que ses travaux 

susciteraient autant d’intérêt au sein de la communauté mathématique hongroise. Ils seront en 

effet repris, revus et corrigés, comme nous le verrons dans un instant, mais toujours en 

attribuant les premières découvertes à Zermelo. Ce sont probablement de telles réflexions qui 

ont poussé des équipes de scientifiques à se pencher sur la programmation du jeu d’Échecs, 

notamment avec l’utilisation du Minimax que nous abordons au prochain chapitre. Elles n’ont 

en effet été envisageables qu’à partir du moment où on a compris l’existence d’une stratégie 

gagnante, le plus dur restant à l’expliciter…  

                                                
55 De manière générale, Dénes König est reconnu comme le « père » de la théorie des graphes quand paraît en 
1936 son traité sur la théorie des graphes finis et infinis : Theorie der endlichen und unendlichen Graphen, 
Akademische Verlagsgesellschaft M. R. H., Leipzig, 1936.  
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III. Les travaux ultérieurs 

 

 La publication de Zermelo sur sa théorie du jeu d’Échecs n’a pas eu d’influence 

immédiate, ni dans le milieu mathématique ni dans le milieu échiquéen et c’est pour cette 

raison que les noms de Borel, von Neumann et Morgenstern sont ceux couramment associés à 

la naissance de la théorie des jeux56. Hugo Steinhaus (1887 – 1972) y voit là une conséquence 

de la Première Guerre mondiale57. Il en sera de même pour son second article présentant une 

procédure pour calculer les résultats et les classements des joueurs lors d’un tournoi. Nous 

verrons que ce dernier ne réapparait que dans les années 1950. Il ne faut en revanche qu’une 

petite quinzaine d’années pour que l’article de 1913 soit de nouveau exploité, contesté sur 

certains points et agrémenté par deux mathématiciens hongrois : Dénes König et Lászlò 

Kalmár. 

 

1. L’article de Dénes König (1927) 

 

 
 

Dénes König (1884 – 1944).  

Source : http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/PictDisplay/Konig_Denes.html 

 

                                                
56 LARSON Paul [2008], p. 266.  
57 STEINHAUS Hugo [1965], p. 459 : « World War I is the reason why Zermelo’s paper failed to be appreciated 
to its merit. ». 
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L’article de Zermelo a été retravaillé par le mathématicien hongrois Dénes König qui 

publie en 1927 des résultats complémentaires58. Il propose un lemme général59 de la théorie 

des ensembles ainsi que sa preuve, et l’applique ensuite à différents domaines comme la mise 

en couleurs de cartes, les liens de parenté et le jeu d’Échecs60. Cette dernière application lui 

fut suggérée par John von Neumann : « La quatrième application que je vais ici faire savoir, et 

pour laquelle je suis redevable de John von Neumann, fait référence à un genre de jeux dont 

les Échecs font partie. »61 et il s’intéresse alors à montrer la proposition suivante : « Soit q une 

position gagnante, donc nous voulons démontrer qu’il existe un nombre N, qui dépend de q, 

tel que à partir de la position q, les Blancs peuvent forcer la victoire en moins de N coups. »62. 

König commence par définir ce qu’est une position pour laquelle les Blancs « peuvent forcer 

la victoire »63 et rappelle que « la nécessité et la possibilité d’une définition mathématique 

exacte dans laquelle tout moment subjectif et psychologique est exclu […] »64 étaient déjà 

connues de Zermelo – dont il donne la référence – et ce malgré le fait que ce dernier « […] ne 

ciblait seulement que la signification de la phrase « la victoire peut être forcée en au 

maximum r coups » […] »65. Cette déclaration de König abonde dans notre sens dans la 

mesure où l’objectif de Zermelo porte non pas essentiellement sur la détermination du jeu 

d’Échecs, mais sur le nombre minimal de coups pour arriver à mettre en échec et mat son 

adversaire. La preuve donnée par König ne repose pas sur l’argument de non-répétition dû au 

nombre fini de positions, et son résultat est une généralisation du problème de Zermelo 

concernant les jeux avec un nombre infini de positions66. L’article se termine sur deux pages 

                                                
58 König eut également un intérêt fortement développé pour les récréations mathématiques, il publie deux 
ouvrages consacrés au sujet en 1902 et 1905. WATE MIZUNO Mitsuko [2010] montre l’importance des 
récréations mathématiques dans l’élaboration de la théorie des graphes que König publie dans un traité complet 
en 1936. Cet aspect montre l’apport des récréations et des jeux mathématiques au développement d’autres 
domaines mathématiques, comme celui de la théorie des graphes. 
59 Connu à présent sous le lemme de König qui dit que « Tout arbre infini à branchement fini a une branche 
infinie ». 
60 KÖNIG Dénes [1927], p. 121 : « Kartenfärben. – Verwandtschaftsbeziehungen. – Schachspiel. ». La mise en 
couleurs de cartes pose le problème de minimiser le nombre de couleurs utilisées sur une carte de manière à ce 
que deux pays de même frontière n’aient pas la même couleur. 
61 KÖNIG Dénes [1927], p. 125 : « Die vierte Anwendung, die ich hier mitteilen will, verdanke ich JOHANN von 
NEUMANN und bezieht ich auf eine Art von Spielen zu denen auch das Schachspiel gehört. », ma traduction. 
62 KÖNIG Dénes [1927], p. 125 : « Ist q eine solche Gewinnstellung, so werden wir beweisen, dass es eine von q 
abhängende Zahl N von der Beschaffenheit existiert, dass Weiss von dieser Position q aus spielend den Sieg in 
weniger als N Zügen erzwingen kann. », ma traduction. 
63 KÖNIG Dénes [1927], p. 125 : « Wir müssen zuerst genau definieren, was es bedeutet, dass Weiss in einer 
Position „den Sieg erzwingen kann“, „auf Gewinn steht“. », ma traduction. 
64 KÖNIG Dénes [1927], pp. 125-126 : « Die Notwendigkeit und Möglichkeit einer genauen mathematischen 
Definition, welche jedes subjektive und psychologische Moment ausschaltet, hat ZERMELO in seinem 
geistrechen Cambridger Vortrag erkannt. », ma traduction. 
65 KÖNIG Dénes [1927], p. 126 : « Da jedoch ZERMELO nur die Bedeutung der Aussage : „der Sieg lässt sich 
in höchstens r Zügen erzwingen“ festlegt […]. », ma traduction.  
66 SCHWALBE Ulrich et WALKER Paul [2001], p. 127. 
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d’annexes dans lesquelles König expose les preuves que Zermelo lui a fournies suite aux 

critiques qu’il lui avait adressées. Cet addendum permet à Zermelo de compléter 

rigoureusement ses précédents résultats.  

Contrairement à certaines contributions en théorie des jeux combinatoires – et même en 

mathématiques en général – König cite Zermelo et son article, à plusieurs reprises. Il ne 

cherche pas à contester ses découvertes, seulement à les rendre plus rigoureuses. On sent un 

profond respect du travail qui a été mené par Zermelo, et exposé de « façon élégante »67.  

 

2. La généralisation de Lászlo Kalmár (1928) 

 

 
 

Lászlò Kalmár (1905 – 1976).  

Source : 

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/idoutazas_a_delmagyarral_panaszfal_nem_csak_a_noknek/2115386/ 

 

Un an plus tard, le mathématicien hongrois Lászlò Kalmár généralise les modèles de 

Zermelo et de König en autorisant non seulement une infinité de positions de jeu, mais aussi 

une infinité de nouvelles positions atteignables à partir de n’importe quelle position donnée68. 

La question essentielle reste la même : si un joueur est en position gagnante, existe-t-il un 

majorant au nombre de mouvements requis pour forcer la victoire ? L’approche de Kalmár – 

                                                
67 KÖNIG Dénes [1927], pp. 129-130  : « Durch diesem Beweis hat ZERMELO die oben erwähnte Lücke in 
seiner Cambridger Darstellung vollkommen und zwar in elegantester Weise ausgefüllt. », ma traduction.  
68 SCHWALBE Ulrich et WALKER Paul [2001], p. 129. 
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contrairement à celle de König qui utilise un argument totalement différent de celui de non-

répétition de Zermelo (rappelons qu’il l’avait jugé incomplet) – se ramène à l’idée originale 

de Zermelo : si une victoire est possible, elle peut être obtenue sans répétition d’aucune 

position : « Je vais montrer à présent, contrairement à une des suppositions particulières de 

Monsieur König, que le raisonnement initial de Monsieur Zermelo peut immédiatement être 

complété d’une preuve irréprochable ; […] »69, et c’est ce qu’il fait sans faire l’hypothèse 

d’un nombre fini de positions70. Ceci montre que l’énoncé de Zermelo reste valable même 

pour cette classe de jeux plus générale. Une fois de plus, Zermelo est cité et respecté pour les 

contributions qu’il a apportées, même si quelques précisions sont à ajouter. Après avoir 

introduit dans une première section le concept de « stratégie » puis défini les notions de 

« position gagnante », de « position non-perdante », et de « position perdante »71, Kalmár 

énonce l’un des deux théorèmes principaux de l’article : « Si le joueur A  est dans une position 

gagnante q
0

, alors q
0

 est une position gagnante sans répétition pour A . »72. Kalmár ne 

travaille pas avec des ensembles de séquences de coups et cela rend son article bien plus 

rigoureux que celui de Zermelo. Il donne en conclusion une formulation claire et concise de 

ce qu’on emploie maintenant sous le nom de « théorème de Zermelo », à savoir :  

 

a) Chaque position d’un jeu S appartient soit à l’ensemble des positions gagnantes de 
A, G

A
 soit à l’ensemble des positions gagnantes de B, G

B
 soit il appartient à 

l’ensemble R  des positions nulles, c.-à-d. les positions pour lesquelles A et B 
peuvent éviter la défaite en utilisant une tactique non-perdante73.  
b) Il y a, pour chacune des positions appartenant à G

A
 (G

B
), une tactique gagnante 

[…] G
A

 (G
B

) qui dépend seulement du jeu S par laquelle le joueur A (B) peut forcer 

la victoire. Il existe, pour chaque position qui appartient à R , une tactique non-
perdante […] R

A
 ( R

B
) qui dépend seulement du jeu S par laquelle A (B) peut éviter 

la défaite.74 

                                                
69 KALMÁR Lászlo [1928], pp. 66-67 : « Ich werde nun, im Gegensatze zu einer von Herr KÖNIG a.a.O. 
ausgesprochenen Vermutung zeigen, dass auch der ursprüngliche Gedankengang des Herrn ZERMELO 
unmittelbar zu einem einwandfreien Beweise ergänzt werden kann […] », ma traduction. 
70 KALMÁR Lászlo [1928], p. 67,  SCHWALBE Ulrich et WALKER Paul [2001], p. 129. 
71 KALMÁR Lászlo [1928] : « Taktik », « Gewinnposition », « Nichtverlustposition », « Verlustposition », ma 
traduction. 
72 KALMÁR Lászlo [1928], p. 79 : « Steht der Spieler A in einer Position q0 auf Gewinn, so ist q0 eine 
Gewinnposition o. W. [ohne Wiederholung] des A. », SCHWALBE Ulrich et WALKER Paul [2001], p. 130 : « If 
player A is in a winning position q0, then q0 is also a winning position without repetition for A. », ma traduction. 
Une position gagnante est sans répétition si il existe une stratégie gagnante telle que durant la partie aucune 
position n’est répétée. 
73 KALMÁR Lászlo [1928], p. 71 : « Nichtverlusttaktik», ma traduction. 
74 KALMÁR Lászlo [1928], p. 84 : « a) Jede Position des Spiels S gehört entweder zur Menge G

A
der 

Gewinnpositionen des Spielers A, oder zur Menge G
B

der Gewinnpositionen des Spielers B, oder aber zur 

Menge R der Remispositionen, d.h. der Positionen, in denen sowohl A, als auch B imstande ist, den Verlust 
durch je eine geeignete Nichtverlusttaktik zu verhindern. 
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Cet énoncé se rapproche réellement du théorème de détermination, notre actuel « théorème de 

Zermelo ». L’article de Kalmár est une véritable clarification de celui de Zermelo au travers 

de résultats mieux expliqués.  

Il est évident que les concepts importants de la théorie des graphes, tels que les nœuds, 

les arcs, les chemins, etc. manquent profondément à Zermelo pour rendre ses propos 

compréhensibles, en effet cette dernière n’est pas encore bien définie. Il fait appel à la théorie 

des ensembles et pense qu’elle est indispensable dans son entreprise, mais n’en fait pas 

vraiment usage. Il passe à côté de la formalisation des positions possibles d’un jeu à l’aide 

d’un arbre ou d’un graphe, ce qui permet de raisonner plus abstraitement, mais bien plus 

facilement. Et même si c’est effectivement grâce à la théorie des ensembles et à sa capacité 

d’abstraction que le théorème de détermination a pu être formulé et correctement prouvé par 

la suite, Zermelo n’en a pas fourni une avancée limpide.  

 

3. Conclusion 

 

En somme, l’analyse globale de l’article de Zermelo permet de constater que l’objectif 

central de ses recherches et les résultats qui en découlent ne correspondent pas exactement à 

ce que le « théorème de Zermelo » actuel stipule. Tout d’abord l’article n’énonce à aucun 

moment, clairement, le théorème de détermination. Ensuite, la volonté de montrer que si 

l’issue du jeu n’est pas un nul, il existe une stratégie gagnante pour l’un des joueurs quelle 

que soit la manière dont joue l’adversaire est rapidement remplacée par la question du nombre 

de coups maximal entre une position donnée et l’échec et mat. Enfin, on ne peut considérer 

les résultats de Zermelo corrects dans la mesure où sa preuve est maladroite (il n’emploie pas 

les bons formalismes et pense que la longueur de la partie est la clé) et confuse, voire parfois 

impossible à suivre. Par ailleurs, aucune mention n’est faite à propos du raisonnement 

                                                                                                                                                   
b) Es gibt je eine, nur vom Spiele S abhängige Gewinntaktik (sogar in engerem Sinne) GA, bzw. GB, durch 
welche A, bzw. B in jeder Position, die zur G

A
, bzw. G

B
 gehört, der Gewinn erzwingen kann. Es gibt eine, nur 

vom Spiele S abhängige Nichtverlusttaktik (sogar in engerem Sinne) RA, bzw. RB, durch welche A, bzw. B in 
jeder zu R gehörigen Position den Verlust vermeiden kann. », SCHWALBE Ulrich et WALKER Paul [2001], p. 
130 : « Each position of the game S belongs either to the set of winning positions A, G

A
or to the set of winning 

positions of B, G
B

or it belongs to the set R of draw positions, i.e. positions where both A and B can avoid a loss 

by using an appropriate non-losing tactic. For each position which belongs to G
A

(G
B

), there is a winning tactic 

GA (GB), which depends only on the game S by which player A (B) can force a win. For each position which 
belongs to R , there is a non-losing tactic RA (RB) which depends only on the game S by which A (B) can avoid a 
loss. », ma traduction. 
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rétrograde et aucune des preuves avancées par Zermelo n’utilise explicitement cette méthode, 

ne serait-ce que dans l’idée de partir d’informations connues pour remonter à la position 

cherchée. C’est Kalmár qui clarifiera et reformulera l’énoncé si bien connu. D’ailleurs, les 

travaux de René de Possel sur les jeux « de combinaisons » (cf. chapitre 2) s’inspirent 

ouvertement de l’article de Kalmár qu’il mentionne (et non celui de Zermelo). Il reprend la 

définition d’une « tactique »75, puis d’une « tactique de gain pour A »76 et énonce ensuite le 

« […] théorème fondamental suivant : à une étape quelconque E, il existe : 1. ou bien une 

tactique de gain pour A . 2. ou bien une tactique de gain pour B. 3. ou bien deux tactiques, 

l’une pour A , l’autre pour B, telles que si les deux joueurs suivent leur tactique, la partie est 

nulle, tandis que si l’un seulement des joueurs s’écartent de sa tactique, l’autre est certain de 

gagner. »77. John von Neumann ne cite pas non plus Zermelo dans son article de 1928 sur le 

Minimax – dont l’algorithme repose entièrement sur le raisonnement rétrograde – alors qu’il 

était pleinement informé des avancées de König. Les travaux de Kalmár ont permis une 

véritable concision dans la formulation des premiers résultats de Zermelo et le nom de 

« théorème de Zermelo » fut certainement gardé en hommage à celui qui fut l’initiateur de ce 

genre de recherche. Les héritiers de Zermelo reconnaissent dans l’article une matière nouvelle 

qui vaille qu’on attribue son nom à un théorème ; la priorité est davantage à l’invention qu’à 

la perfection rigoureuse. 

D’après Ulrich Schwalbe et Paul Walker, la généralisation de Kalmár des structures de 

Zermelo et de König a été la dernière contribution à l’axe de recherche guidé par la question 

suivante : étant donnée une position gagnante, à quelle vitesse la victoire peut-elle être 

atteinte ? Notons que les travaux de Zermelo, König et Kalmár concernent ce qu’on 

appellerait aujourd’hui les jeux à deux joueurs à somme nulle et à information complète, mais 

la terminologie à l’époque n’est pas encore fixée. Ils ne sont pour l’instant absolument pas 

concernés par une quelconque interaction stratégique ni même un équilibre entre les joueurs. 

La question de savoir comment un joueur doit se comporter pour arriver à un bon résultat 

apparaîtra avec les travaux de von Neumann et Morgenstern en 1944. Pour l’instant le point 

de départ commun à Zermelo, König et Kalmár a été d’établir le concept de position 

gagnante, de le définir d’une manière mathématique et d’en prouver l’existence.  

                                                
75 DE POSSEL René [1936], p. 17 : « Définissons une tactique pour A à partir de l’étape E […] ». Le terme 
employé en allemand par Kalmár est « Taktik », cf. KALMÁR Lászlo [1928], p. 71.  
76 DE POSSEL René [1936], p. 18 : « Une « tactique de gain pour A » à partir de l’étape E est une tactique telle 
que si A l’observe, il est certain de gagner quoique fasse B. » 
77 DE POSSEL René [1936], pp. 18-19. 
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Une fois de plus le travail de Zermelo constitue une nouveauté pour la communauté 

mathématique, tout comme l’axiome du choix et plus tard son concept de logique et de 

langages infinis. Cependant, contrairement à la sérieuse controverse qu’a engendrée 

l’introduction de l’axiome du choix dans la théorie des ensembles et pour laquelle Zermelo a 

dû défendre avec véhémence son opinion contre les représentants des mathématiques du fini, 

cette incursion dans le monde de la théorie des jeux peut être vue comme le premier pas d’un 

développement mathématique plus fantaisiste. Ce développement n’a pas été poursuivi 

immédiatement, mais a su prendre de l’importance une quinzaine d’années plus tard pour 

servir de base à la théorie des jeux moderne qui, avec von Neumann, s’intéresse à l’interaction 

stratégique entre plusieurs joueurs.  

 

Le fait d’attribuer a posteriori un résultat général à untel alors qu’il ne l’a pas 

véritablement énoncé de la sorte est une attitude courante en sciences. Citons pour exemples, 

parmi les plus célèbres, la loi de Newton (inexistante dans ses Principia), les équations de 

Maxwell ou encore l’inertie galiléenne. Ainsi, à la question pourquoi le raisonnement 

rétrograde appliqué en théorie des jeux combinatoires a été attribué à Zermelo et non à une 

personne antérieure – alors même que Sherlock Holmes en fait constamment usage dans ses 

enquêtes !78 – nous ne pouvons fournir de réponse exacte. Soulignons que ce n’est pas un cas 

particulier et que l’histoire des mathématiques est remplie de situations similaires, 

d’attributions de résultats importants à des mathématiciens antérieurs qui ne les ont pas 

réellement démontrés79. En voici deux exemples : 

Le plus connu est lié à Euclide (300 av. JC) et au théorème de décomposition en 

produits de facteurs premiers80. Dans ses Eléments, Euclide prouve explicitement qu’un entier 

est divisible par un nombre premier, mais ne démontre pas de façon générale l’existence et 

l’unicité de la décomposition d’un nombre en produit de facteurs premiers. Il en fait 

                                                
78 Dans le chapitre VII de la 2ème partie du roman policier d’Arthur Conan Doyle Une étude en rouge (1887), 
Sherlock Holmes explique ceci à Watson : « Most people, if you describe a train of events to them, will tell you 
what the result would be. They can put those events together in their minds, and argue from them that something 
will come to pass. There are few people, however, who, if you told them a result, would be able to evolve from 
their own inner consciousness what the steps were which led up to that result. This power is what I mean when I 
talk of reasoning backwards, or analytically. », « La plupart des gens, si vous leur décrivez un enchaînement 
d’événements, vous dira quelle en sera la conséquence. Ils réussissent à assembler ces événements ensemble 
dans leurs esprits, et en déduisent que quelque chose en découlera. En revanche, il y a peu de gens qui, si vous 
leur dîtes une conséquence, seront capables de retracer à partir de leur propre connaissance quels sont les 
étapes qui ont conduit à cette conséquence. Cette faculté est celle à laquelle je pense quand je parle de 
raisonnement rétrograde, ou analytique. », ma traduction. 
79 BOURBAKI Nicolas [1984], p. 10 donne, parmi d’autres, l’exemple de Démocrite à qui Archimède attribue la 
découverte de la formule donnant le volume d’une pyramide. 
80 Également appelé « théorème fondamental de l’arithmétique ». 
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clairement usage – dans la construction de nombres parfaits pairs à partir de certains nombres 

premiers par exemple – mais ne la prouve à aucun moment. Selon Bourbaki, la raison pour 

laquelle Euclide n’aurait pas formulé le théorème en général serait due seulement au manque 

d’une terminologie et d’une notation adéquates pour les puissances quelconques d’un entier81. 

Il appuie cette hypothèse en remarquant que tous les témoignages s’accordent pour dire qu’à 

cette époque la décomposition d’un nombre en facteurs premiers était connue et utilisée 

couramment ; mais on ne trouve pas de démonstration complète du théorème avant celle 

donnée par Gauss (1777 – 1855) au début des Disquisitiones. 

La même situation peut être observée pour le PGCD (Plus Grand Commun Diviseur) 

de deux entiers, et notamment « l’algorithme d’Euclide » qui permet de le déterminer. Ce 

procédé est à la base de nombreux développements ultérieurs : propriétés des nombres 

premiers, existence du PPCM (Plus Petit Commun Multiple), et de théorèmes remarquables 

tels que l’existence d’une infinité de nombres premiers. La méthode pour déterminer le PGCD 

remonte vraisemblablement aux Pythagoriciens (400 – 300 av. JC) mais il n’en demeure pas 

moins que l’algorithme porte le nom d’Euclide. De manière générale, il faut attendre la fin du 

19ème siècle pour qu’apparaisse un traitement axiomatique de la théorie des entiers naturels, et 

malgré l’absence de définitions formelles, Euclide et ses successeurs avaient une conception 

parfaitement claire des opérations qu’ils manipulaient et de leurs propriétés82. 

 Ces deux exemples ne sont pas uniques et le cas de Zermelo en est un autre. Son 

article est le premier à s’intéresser à une théorie du jeu d’Échecs, indépendamment de la 

psychologie du joueur, et est le point de départ de l’histoire de l’application systématique du 

raisonnement rétrograde aux jeux combinatoires. En cela, il reflète bien l’esprit de la théorie 

des jeux moderne. Cependant, la formulation simple et plus claire de ses résultats lui est 

postérieure. « L’affaire Zermelo » illustre le fait courant qu’une idée qui est la base d’une 

multitude de raisonnements et qu’il paraît maintenant inconcevable de ne pas formuler 

clairement, met parfois un certain temps à émerger…  

Retenons tout de même que Zermelo a soulevé un questionnement qui intéressera un 

grand nombre de mathématiciens et d’informaticiens de la seconde moitié du 20ème siècle, et 

qui motive notre quatrième chapitre, à savoir : la position initiale aux Échecs est-elle gagnante 

                                                
81 BOURBAKI Nicolas [1984], pp. 110-111. 
82 BOURBAKI Nicolas [1984], p. 67. 
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pour l’un des deux joueurs ? « Si elle avait une réponse exacte, les Échecs perdraient 

évidemment complètement leur caractère de jeu. »83. La suite de l’histoire nous le dira ! 

 

 

• Petit complément sur le second article de Zermelo sur les Échecs 

 

La passion de Zermelo pour les Échecs l’a entraîné à s’intéresser également au 

problème de comment mesurer le résultat d’un tournoi d’Échecs et l’a conduit à introduire 

certains principes majeurs des systèmes modernes de classement dans les tournois. On 

retrouve ses travaux dans un article publié en 1929 : « Die Berechnung der Turnier-

Ergebnisse als ein Maximumproblem der Wahrscheinlichkeitsrechnung »84. Cet article paraît 

à une période durant laquelle Zermelo consacre davantage ses recherches à la résolution de 

problèmes mathématiques appliqués85. Il y critique la méthode consistant à définir le niveau 

des participants d’un championnat d’Échecs en fonction du nombre de parties qu’ils ont 

gagnées. Il soutient que dans un tournoi où s’affrontent un excellent joueur et k joueurs 

faibles, la force relative de l’excellent joueur diffère de celle du suivant d’un facteur inférieur 

ou égal à 2+
2

(k +1)
, ce qui ne reflète pas avec justesse la force de l’excellent joueur. Zermelo 

propose alors une nouvelle procédure pour déterminer les résultats du championnat dans 

laquelle il applique essentiellement la méthode d’estimation du maximum de vraisemblance 

utilisée en statistiques86. Cette procédure est ensuite testée sur des exemples concrets parmi 

lesquels le championnat d’Échecs de New York de 1924 qui compte onze participants dont... 

Emanuel Lasker en personne qui remportera le tournoi et confiera à Zermelo qu’il apprécie 

son approche par la théorie des probabilités pour de tels problèmes et qu’il pense que sa 

méthode pourrait avoir un avenir prometteur87. Ce fut en partie vrai car, tout comme son 

article de 1913, celui sur les résultats au championnat d’Échecs n’aura pas d’influence 

immédiate et il faudra attendre 1952 que la méthode soit redécouverte par Ralph Allen 

Bradley et Milton E. Terry pour que le sujet prenne de l’ampleur88.  

                                                
83 ZERMELO Ernst [1913], pp. 503-504 : « Mit ihrer exacten Beantwortung würde freilich das Schach den 
Charakter eines Speil überhaupt verlieren. », SCHWALBE Ulrich et WALKER Paul [2001], p. 136 : « Should it 
be answered exactly, Chess would of course lose the character of a game at all. », ma traduction. 
84 Littéralement : « Le calcul des résultats de tournoi vu comme un problème de maximum du calcul des 
probabilités. », ma traduction. 
85 EBBINGHAUS Heinz-Dieter [2007], pp. 148-152. 
86 EBBINGHAUS Heinz-Dieter [2007], p. 149. 
87 EBBINGHAUS Heinz-Dieter [2007], p. 150. 
88 EBBINGHAUS Heinz-Dieter [2007], p. 150. 
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• Fin du petit complément sur le second article de Zermelo sur les Échecs 

 

IV. Conclusion du chapitre 

 

Le théorème de détermination, ainsi que le raisonnement rétrograde sous-jacent à sa 

démonstration, sont des idées qui viennent naturellement à l’esprit quand on commence à 

analyser un peu plus en profondeur les jeux combinatoires. Nous l’avons vu notamment au 

premier chapitre avec la version additive du jeu de Nim présentée par Pacioli, Bachet, 

Schwenter et leurs successeurs ; en effet, dire que « la règle est infaillible et parfaitement 

démontrée »89, c’est admettre, en quelque sorte, l’issue déterminée de la partie. De même, les 

raisonnements opérés pour définir les paliers à atteindre – pour irrémédiablement remporter la 

victoire – sont déterminés par un raisonnement rétrograde. Néanmoins, aucune théorie 

mathématique générale, ni même une terminologie spécifique, ne se construit à ce moment et 

c’est véritablement au début du 20ème siècle que s’effectue une prise de conscience de la 

portée des jeux combinatoires. Des intérêts théoriques qui étaient sous-estimés au départ – 

peut-être par manque de formalisme mathématique, ou tout simplement par incuriosité – se 

dévoilent et laissent entrevoir la richesse cachée qu’offre la théorie des jeux combinatoires. 

L’histoire de cette dernière débute, comme le dirait Emanuel Lasker, par « tâtonnement » 

avec les apports successifs de Charles Bouton, Willem Wythoff, ou encore Eliakim Moore. 

Mais peu à peu, une problématique se dégage de ces contributions sporadiques, comme un 

assemblage de pixels qui font apparaître une figure. Zermelo et son article de 1913 jouent un 

rôle central dans cet intérêt grandissant autour du développement de la théorie. Nous avons 

certes mis en avant que les attributions qui lui sont faites sont souvent trop catégoriques et que 

les propos doivent être plus modérés, mais cela a permis de révéler toute l’ambiguïté autour 

de ce résultat. De par son caractère très intuitif, il ne constitue pas un théorème mathématique 

d’un niveau d’abstraction tel que la théorie des nombres surréels développée par John 

Conway (cf. chapitre 2). Mais, il s’avère être le théorème qui structure entièrement le domaine 

de la théorie des jeux combinatoires. En effet, c’est grâce à lui et à l’application du 

raisonnement rétrograde que des méthodes d’analyse de l’arbre de jeu ont pu être 

développées. Le principe du Minimax, amélioré par la suite par l’élagage α-β, en est un 

                                                
89 BACHET Claude-Gaspard [1612], p. 101. 
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exemple. Nous le présentons en détails dans le chapitre qui suit. Son utilisation va de pair 

avec le raisonnement rétrograde et constitue la base des premiers programmes conçus pour 

jouer aux Échecs. 

 

Solutions des deux énigmes proposées p. 12 

 

- « La partie de Bridge interrompue » : il suffit que le donneur reprenne la distribution 

par le dessous du paquet, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, et en 

commençant par son propre tas ! 

- « La transformation d’une rangée de pièces » : la configuration initiale des pièces est 

la suivante : oOoOo avec o représentant une pièce de 10 centimes et O 

représentant une pièce de 50 centimes. L’objectif à atteindre est le suivant : oooOO 

en déplaçant un minimum de fois un couple oO ou bien Oo. Pour résoudre cette 

énigme il faut partir de la configuration qu’on cherche à atteindre, oooOO, et voir 

que le seul couple qu’on peut déplacer est oO (alors qu’en partant de la configuration 

initiale, 4 couples différents peuvent être déplacés), et ce de trois façons différentes : 

en déplaçant à l’extrême gauche de la rangée, oOooO, en déplaçant entre les deux 

pièces de 10 centimes, ooOoO, ou en déplaçant à l’extrême droite de la rangée, 

ooOoO. On remarque que les deux derniers déplacements aboutissent à la même 

configuration. On s’aperçoit également qu’à partir de la première configuration 

obtenue, oOooO, il suffit de sélectionner le couple oO à droite de la rangée et de le 

positionner à l’extrême gauche. On obtient alors la configuration recherchée : 

oOoOo. Pour résoudre le problème dans le sens où il est posé, il suffit maintenant 

de « renverser » le raisonnement qui vient d’être mené et de trouver qu’il faut un 

minimum de deux mouvements pour résoudre l’énigme !   
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Zermelo, retraité, se reposant au cours d’une balade. Bernshof vers 1940.  

Source : EBBINGHAUS Heinz-Dieter [2007], p. 242 
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CHAPITRE 4 : LE PRINCIPE DU MINIMAX  

 

Nous avons vu au cours du chapitre précédent l’importance de l’utilisation du 

raisonnement rétrograde dans l’analyse des jeux combinatoires. C’est un procédé intuitif qui 

vient naturellement à l’esprit dès lors que l’on cherche à comprendre en profondeur les 

mécanismes d’un jeu combinatoire. Malgré son évidence, la notion n’a été explicitée que 

tardivement (milieu du 20ème siècle) en l’attribuant au mathématicien Ernst Zermelo (cf. 

chapitre 3). En effet, son utilisation remonte aux origines des problèmes s’apparentant à des 

jeux combinatoires, comme le montrent les premiers témoignages des récréations 

mathématiques des 16ème et 17ème siècles (cf. chapitre 1). Quand le raisonnement rétrograde 

est appliqué à l’arbre de jeu tout entier, c’est-à-dire quand les positions finales sont connues 

(perdantes, gagnantes ou nulles), il permet une connaissance complète de la nature de toutes 

les branches/positions du jeu et donc d’une stratégie optimale pour gagner. On dit alors que le 

jeu est résolu. En revanche, quand la structure de l’arbre est trop complexe à représenter et à 

analyser dans sa globalité, le raisonnement rétrograde s’emploie combiné à un principe dit 

« du Minimax » sur un arbre tronqué. Contrairement à un arbre entier, l’arbre tronqué ne 

renvoie pas la nature exacte des positions (gagnantes, perdantes ou nulles) mais des valeurs 

numériques qui estiment la qualité de la position par des méthodes heuristiques. L’utilisation 

du principe du Minimax est assez récente – en comparaison au raisonnement rétrograde – et 

est introduite avec les premières idées pour concevoir un programme destiné à jouer aux 

Échecs. Le Minimax est à présent un des principes majeurs dans la programmation sur 

ordinateurs des grands jeux combinatoires tels que le jeu de Dames, le Go, l’Othello, le 

Reversi et, bien évidemment, le jeu d’Échecs.  

L’idée du Minimax est née des travaux d’Emile Borel sur la théorie des jeux 

stratégiques1, et de John von Neumann qui la formalise rigoureusement en 1928 dans un 

article où il aborde la « théorie des jeux de société »2. Le Minimax est une notion qui peut être 

traitée de manière complètement abstraite, mais ce qui nous intéresse ici est de retracer son 

histoire à travers les premiers programmes d’Échecs afin de mettre en avant les liens entre les 

                                                
1 TATON René [1964], p. 117. Selon BINMORE Ken [2007], p. 544, Emile Borel avait anticipé la formulation 
du théorème du Minimax donnée plus tard par von Neumann. Malheureusement, il avait estimé ce résultat non 
recevable.  
2 VON NEUMANN John [1928], p. 295 : « Zur Theorie der Gesellschaftsspiele », ma traduction. 
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mathématiques et la programmation informatique. Nous verrons avec Claude Shannon et Alan 

Turing que les premières considérations sur une machine capable de jouer aux Échecs 

s’inscrivent dans la volonté plus générale de créer une machine capable de penser et qui 

permettrait de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau humain.  

Le Minimax se voit rapidement amélioré par des avancées algorithmiques tel que 

l’élagage α-β qui sélectionne certaines branches de l’arbre de jeu et les analyse plus en 

profondeur. Ces avancées engendrent de nouveaux problèmes dans le traitement des 

informations comme l’effet d’horizon, mais peu à peu les programmes deviennent plus 

performants et les objectifs des informaticiens plus ambitieux. Nous le verrons au cours du 

dernier chapitre avec l’engouement autour de l’élaboration de programmes et d’ordinateurs 

qui seraient capables, un jour, de battre le champion du monde d’Échecs. 

Dans la dernière partie de ce chapitre, seront abordés les aspects culturels et sociaux des jeux 

d’Échecs et de Nim autour des premiers automates et machines conçus pour y jouer. Nous 

verrons également que le Nim s’est rendu célèbre au cinéma, sous un nom d’emprunt. 

 

I. L’algorithme du Minimax 

 

 L’algorithme du Minimax fait appel dans son utilisation au raisonnement rétrograde 

dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises au cours des chapitres précédents. Ce qui 

diffère ici, c’est que contrairement aux jeux combinatoires « faciles » (représentés par 

exemple par les arbres des figures Fig. 3.2 et Fig. 3.3 du chapitre 3), on n’attribue plus de 

nature P, G ou N aux positions, mais des valeurs numériques calculées heuristiquement et qui 

représentent la force du coup.  

 

1. Explication du principe du Minimax 

 

L’algorithme Minimax repose sur le principe du même nom qui consiste à minimiser 

la perte maximale dans une situation donnée. À l’origine, ce principe a été appliqué à des jeux 

à deux joueurs et à somme nulle3 – et nous nous intéresserons à ceux qui se jouent 

                                                
3 C’est-à-dire que la somme des gains des deux joueurs est nulle (le gain de l’un vaut exactement la perte de 
l’autre). 
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alternativement4 – puis il a été étendu à des jeux plus complexes, à plusieurs joueurs, et à des 

prises de décision en situation d’incertitude. L’objectif de ce principe est d’évaluer les 

diverses positions de jeux possibles et de choisir la plus avantageuse en tenant compte des 

réactions possibles de l’adversaire : on considère que les deux joueurs jouent de manière 

optimale, c’est-à-dire que chacun cherche le meilleur coup à effectuer à chaque tour dans 

l’optique de remporter la partie. Comme chez Zermelo, aucune considération d’ordre 

psychologique concernant le joueur n’est prise en compte. Le Minimax est un principe 

heuristique naturel qui admet comme hypothèse que le but de l’adversaire est de maximiser 

son gain. Cela ne signifie pas qu’il y parvient à chaque coup, il peut se tromper et mal jouer, 

indépendamment de sa volonté. Ce principe ne donne pas nécessairement de bons résultats si 

l’évaluation des différentes positions de jeu est approximative ou trop grossière. Dans le cas 

particulier des jeux combinatoires, la minimisation de la perte maximale d’un joueur équivaut 

à la maximisation de son gain minimal (qu’on trouve dans la littérature sous la notion de 

Maximin) et l’objectif des deux joueurs est clairement opposé : alors que A cherche à 

maximiser son gain, B cherche à minimiser celui de A (pour minimiser ses pertes à lui).  

 Pour appliquer l’algorithme du Minimax, on utilise des techniques de représentation 

des jeux sous forme d’arbres (ou de graphes). Chaque nœud (ou sommet) correspond à une 

position possible du jeu et les branches (ou arêtes) mènent aux positions atteignables à partir 

de la position donnée. Pour évaluer une position initiale, appelée racine (niveau 0 de 

profondeur), on génère l’ensemble des positions que l’adversaire peut à son tour atteindre 

(niveau 1 de profondeur), puis on recommence l’opération autant de fois que possible5 pour 

générer les niveaux 2, 3, … n. Une fois ces niveaux générés, on attribue à chacune des 

positions une valeur qui correspond à l’estimation de la position. Cette attribution se fait par 

l’intermédiaire d’une fonction d’évaluation qui tente d’associer à la position une valeur 

estimant sa qualité pour un des deux joueurs. Les fonctions d’évaluation sont élaborées 

heuristiquement ; par exemple pour le jeu de Dames, on prend en compte les notions 

                                                
4 Car ce principe a été également formulé pour des jeux simultanés, comme « Pierre, feuille, ciseaux ». 
5 Dans la pratique, le nombre de niveaux dépend de la complexité de l’arbre de jeu : pour certains jeux l’arbre 
peut se faire à la main – mais cela reste rare – et  pour d’autres il est clairement impossible de générer l’ensemble 
de l’espace des positions. Par exemple, aux Échecs, le facteur de branchement (c’est-à-dire le nombre moyen de 
nœuds que l’on peut générer à chaque position) est d’environ 35. Pour une partie d’Échecs convenable contenant  
au moins une trentaine de coups, le nombre de positions s’élève à : 
35

30
= 20991396429661901749543146230280399322509765625 ! 2,1"10

46 , ce que même l’ordinateur le plus  
puissant du monde ne peut générer en un temps convenable. En effet, si on utilise Deep Blue qui à l’époque 
(1997) calculait près de 300 millions soit 3!108  coups par secondes, il lui faudrait environ 7!1037  secondes 

pour évaluer les 3530 positions. Cela correspond environ à 2,22!1021 milliards d’années ! (Alors que l’âge de 
l’univers est estimé à 13,7 milliards d’années…). On doit donc limiter l’exploration à une profondeur maximale 
et raisonnable de résolution. Voir ALLIOT Jean-Marc et SCHIEX Thomas [1994], pp. 281-336.  
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d’attaque et de défense de pions. Plus la fonction d’évaluation est élaborée et plus il faut de 

temps pour la calculer, ce qui limite la profondeur d’exploration de l’arbre. Tout se joue dans 

le dosage entre la complexité de la fonction d’évaluation et le nombre de niveaux que l’on 

veut générer dans l’arbre de jeu6. Aux Échecs, la fonction d’évaluation prend en compte la 

force de la pièce, sa position, l’exposition du roi, et de nombreuses autres variables de jeu. 

Alors qu’il est plutôt aisé d’assigner une valeur selon la nature de la pièce, il est, en revanche, 

plus difficile de quantifier leur force dans une position particulière, car les valeurs varient au 

cours du jeu : les cavaliers sont plus forts que les fous en milieu de partie, mais plus faibles en 

fin de partie, la valeur des pions augmente dès qu’il en reste peu sur le plateau, etc. Il est 

également difficile d’estimer à quel point le roi est à l’abri d’une attaque, et à quel moment il 

faut l’utiliser comme pièce attaquante. En somme, la conception d’une bonne fonction 

d’évaluation est une tâche complexe, et pourtant essentielle pour l’élaboration d’un 

algorithme d’exploration solide. Pour le Minimax l’estimation de la fonction d’évaluation est 

donnée du point de vue d’un joueur fixe et ce dernier doit, à partir de la racine, jouer le coup 

du niveau 1 qui lui garantit le gain maximal (la perte minimale) contre toute défense de son 

adversaire, qui cherche également à garantir un gain maximal contre toute défense. 

L’algorithme du Minimax est simplement l’implémentation de ce principe à chaque niveau 

d’itération, grâce au raisonnement rétrograde. En voici un exemple (Fig. 4.1, Fig. 4.2 et Fig. 

4.3) : 

 

 
 

Fig. 4.1 : Arbre de jeu représentant les valeurs des positions au niveau final, n = 2 . On cherche à 

déterminer la valeur de la position pour le joueur A, qui est sur le point de jouer.  

Source : ALLIOT Jean-Marc et SCHIEX Thomas [1994], p. 284  

                                                
6 ALLIOT Jean-Marc et SCHIEX Thomas [1994], p. 283. 
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Le joueur A est sur le point de jouer (représenté par la racine de l’arbre) et cherche à évaluer 

sa position pour sélectionner le coup qui minimisera ses pertes. Une fonction d’évaluation a 

fourni la qualité des neuf positions de jeu terminales du point de vue du joueur A, comme 

représenté Fig. 4.1. La première étape du principe du Minimax va être de minimiser à chaque 

branche l’ensemble des positions terminales pour attribuer une valeur aux trois nœuds pères 

des nœuds terminaux. On trouve les minima suivants (Fig. 4.2) :  

 

 
 

Fig. 4.2 : Arbre de jeu représentant les valeurs des positions après l’étape minimisante. Le passage du 

niveau 2 au niveau 1 représente les coups possibles pour le joueur B qui cherche à minimiser les gains de A.  

Source : ALLIOT Jean-Marc et SCHIEX Thomas [1994], p. 284 

 

Ces minima traduisent la stratégie de B visant à maximiser ses gains donc à minimiser ceux 

de A. Ensuite, à partir de ces minima, A cherchera à maximiser ses gains ; en conséquence 

l’étape suivante de l’algorithme consiste à trouver le maximum entre les trois nœuds du 

niveau 1 qui correspondra alors à la valeur de la position à jouer, la racine (Fig. 4.3) : 

 



Ch. 4 : Le principe du Minimax 

244 

 
 

Fig. 4.3 : Arbre de jeu complet représentant toutes les valeurs possibles de jeu. La valeur de la racine est 3, 

c’est le meilleur gain que A puisse remporter en prenant en considération que B cherche à minimiser ce gain.  

Source : ALLIOT Jean-Marc et SCHIEX Thomas [1994], p. 284 

 

 Cet algorithme repose sur de simples calculs récursifs qui, alternativement, minimisent 

ou maximisent les nœuds d’un niveau donné. Il débute aux positions terminales de l’arbre de 

jeu (ou tout du moins aux positions raisonnablement atteignables) et le remonte jusqu’à 

l’estimation de la position voulue. On retrouve parfaitement la notion de raisonnement 

rétrograde dans ce genre de procédé qui, nous le rappelons, n’a pas été explicité par Zermelo.  

 L’utilisation du principe du Minimax à la profondeur n avec une fonction d’évaluation 

f équivaut à optimiser le jeu à condition de supposer que : (1) l’adversaire utilise également le 

Minimax à la profondeur n!1 , (2) la même fonction d’évaluation f est employée pour les 

deux joueurs, et (3) la fonction d’évaluation fournit de bonnes données. Dans la pratique, ces 

trois hypothèses ne sont jamais exactement vérifiées, ne serait-ce que parce que les coups 

habituellement joués sont loin d’être tous optimaux, en raison d’erreurs d’appréciation du jeu. 

Néanmoins, le Minimax permet d’obtenir en général de bons résultats.  

 

Ce principe du Minimax et ses premières implémentations, rapidement améliorées par 

l’élagage α-β dont nous parlons ultérieurement, se rattachent aux premiers programmes 

d’Échecs qui datent du milieu du 20ème siècle. La volonté nouvelle des scientifiques de créer 

des programmes capables de jouer aux Échecs s’inscrit dans un mouvement plus général, 

celui de la naissance de l’intelligence artificielle7. Chez Turing par exemple, le raisonnement 

                                                
7 ALLIOT Jean-Marc et SCHIEX Thomas [1994], p. 27 : « Dans les années 55-60, d’autres équipes de 
recherche s’intéressèrent à des problèmes que l’on allait commencer à appeler problèmes d’IA. La définition du 
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cherche à être ramené à un niveau logique, et à être entièrement remplacé par des règles 

mécaniques, car « l’esprit humain est une machine logique dont l’enchaînement des idées doit 

obéir à une norme. »8. Selon Turing, les mécanismes de la pensée constituent un processus 

mystérieux, mais celui-ci croit en la création d’une « machine pensante »9, qui aiderait 

grandement à comprendre comment notre pensée fonctionne. Il veut que sa machine soit le 

résultat d’une croissance, tout comme l’organisme vivant 10 , et qu’elle soit capable 

d’apprentissage. 

Un des premiers articles dans lequel on trouve le principe du Minimax – sans qu’il soit 

nommé de la sorte – appliqué à un programme destiné à jouer aux Échecs, est publié en 1950 

par Claude Elwood Shannon, ingénieur électricien et mathématicien américain.  

 

2. L’article de Shannon (1949) 

 

 
 

Claude Elwood Shannon (1916 – 2001).  

Source : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Claude_Elwood_Shannon_%281916-2001%29.jpg 

 

En 1948, Shannon s’intéresse au problème de créer une fonction « calculatoire »11 ou 

un programme pour un ordinateur « qui le rendrait capable de jouer aux Échecs. »12. Il conçoit 

que « bien qu’elle ne soit peut-être d’aucune importance pratique », la question présente un 

intérêt théorique et « il est à espérer qu’une solution satisfaisante à ce problème serve de base 

                                                                                                                                                   
mot date d’ailleurs de la conférence tenue à Dartmouth College (New Hampshire, USA) où il est employé pour 
la première fois par John McCarthy. ». 
8 LASSÈGUE Jean [1998], p. 41. 
9 « thinking machine » en anglais, ma traduction. 
10 LEMIRE Laurent [2004], pp. 136-137.  
11 Appelée aussi « routine » en programmation informatique. 
12 SHANNON Claude [1950a], p. 256 : « […] which will enable him to play chess. », ma traduction. 
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pour attaquer d’autres problèmes de nature similaire et de plus grande importance. » 13. 

Shannon voit la réussite de la programmation du jeu d’Échecs comme une base pour des 

développements importants de même nature : il énumère les diverses possibilités de recherche 

dans cette direction, rattachée à l’intelligence artificielle, comme l’élaboration de machines 

capables de traduire d’une langue à une autre, ou de prendre des décisions stratégiques pour 

des opérations militaires simplifiées. Il souligne que ces systèmes sont envisageables pour le 

futur, car « les techniques développées pour l’électronique moderne et les ordinateurs de type 

relais en font non seulement des possibilités théoriques, mais dans plusieurs cas les rendent 

dignes d’un sérieux intérêt du point de vue économique. »14. Shannon donne ensuite plusieurs 

arguments sur l’avantage de commencer cette recherche avec les Échecs : c’est un problème 

défini par des opérations autorisées (les mouvements) et un but (l’échec et mat) qui requièrent 

généralement un raisonnement, et dont la structure discrète s’accorde bien avec la nature 

numérique des ordinateurs modernes. Il est évident pour Shannon que ce problème ne consiste 

pas à concevoir une machine qui joue parfaitement aux Échecs (inconcevable selon lui) ni une 

machine qui exécute simplement les coups légaux (trop trivial) : « Nous aimerions développer 

une technique de jeu habile, peut-être comparable à celle d’un bon joueur humain. »15. Et pour 

cela, tout repose sur « une assez bonne stratégie pour choisir le coup à jouer. »16. L’ambition 

n’est pas (encore) à la création d’une machine capable de battre le champion du monde en 

titre. Nous verrons dans le chapitre 5 que l’idée ne tarde pas à se développer et devient un 

véritable leitmotiv pour les programmeurs et informaticiens passionnés d’Échecs. 

Shannon commence par présenter la fonction d’évaluation f(P) qui, pour une position 

P donnée, renvoie une valeur numérique correspondant à l’estimation stratégique de la 

position pour le joueur avec les pièces blanches. f(P) prend en compte la force des pièces (on 

attribue 9 à la reine, 5 à la tour, 3 aux cavaliers et aux fous et 1 aux pions), leur position (un 

pion isolé constitue une position faible), l’exposition du roi, etc. La stratégie mise en place par 

la suite repose sur cette fonction d’évaluation qui va y jouer un rôle majeur. 

 

                                                
13 SHANNON Claude [1950a], p. 256 : « Although perhaps of no practical importance, […] it is hoped that a 
satisfactory solution of this problem will act as a wedge in attacking other problems of a similar nature and of 
greater significance. », ma traduction. 
14 SHANNON Claude [1950a], p. 256 : « The techniques developed for modern electronics and relay type 
computers make them not only theoretical possibilities, but in several cases worthy of serious consideration from 
the economic point of view. », ma traduction. 
15 SHANNON Claude [1950a], p. 259 : « We would like to play a skilful game, perhaps comparable to that of a 
good human player. », ma traduction. 
16 SHANNON Claude [1950a], p. 260 : « […] a tolerably good strategy for selecting the move to be made. », ma 
traduction. 
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Le procédé peut être décrit mathématiquement. […] Une stratégie de jeu basée sur 
f(P) et qui opère sur un niveau de profondeur est la suivante. Soient M1, M2, M3, …, 
Ms les mouvements qui peuvent être faits à partir d’une position P, et soient M1P, 
M2P, etc. les positions qui résultent des mouvements M1, M2  appliqués à P. À ce 
moment-là, on choisit le Mm qui maximise f(MmP).  
 
Une stratégie plus profonde serait de considérer la réplique de l’opposant. Soient 
Mi1, Mi2, …, Mis les réponses possibles pour les Noirs si les Blancs choisissent le 
coup Mi. Les Noirs devraient jouer de sorte à minimiser f(P). De plus ce choix se fait 
après que les Blancs aient joué. Donc, si les Blancs jouent Mi, les Noirs sont 
supposés jouer le coup Mij tel que f(MijMiP) soit un minimum. Les Blancs devraient 
jouer leur premier mouvement tel que f soit un maximum après que les Noirs aient 
choisi la meilleure réplique. Par conséquent, les Blancs devraient jouer pour 
maximiser sur Mi la quantité 

Mij

min f (MijMiP) . […] 

De façon similaire, une stratégie à deux coups (en considérant toutes les variations 
résultant de 2 mouvements) est donnée par 

M
i

max
Mij

min
Mijk

max
Mijkl

min f (MijklMijkMijMiP)   

(1). L’ordre dans lequel s’effectuent les maximisations et minimisations de cette 
fonction est important. Il découle du fait que les choix des mouvements apparaissent 
dans un ordre précis. […] 
Ce procédé se généralise de manière évidente pour un nombre quelconque de 
mouvements. 
Une stratégie de la sorte, dans laquelle toutes les variations issues d’un nombre 
défini de coups sont étudiées, et dans laquelle le mouvement ensuite choisi aboutit à 
une formule du type (1) sera appelée une stratégie de type A. La stratégie de type A 
a certaines faiblesses élémentaires dont nous discuterons plus tard, mais est 
conceptuellement simple, et nous allons tout d’abord montrer comment un ordinateur 
peut être programmé pour une telle stratégie.17 

 

On retrouve parfaitement l’idée du principe du Minimax18, avec alternativement une étape 

maximisante puis minimisante, et ce pour un certain nombre de niveaux. Shannon suppose 

                                                
17 SHANNON Claude [1950a], pp. 261-263 : « The process can be described mathematically. […] A strategy of 
play based on f(P) and operating one move deep is the following. Let M1, M2, M3, …, Ms be the moves that can 
be made in position P and let M1P, M2P, etc. denote symbolically the resulting positions when M1, M2, etc. are 
applied to P. Then one chooses the Mm which maximizes f(MmP). 
A deeper strategy would consider the opponent’s replies. Let Mi1, Mi2, …, Mis be the possible answers by Black, 
if White chooses move Mi. Black should play to minimize f(P). Furthermore, his choice occurs after White’s 
move. Thus, if White plays Mi Black may be assumed to play the Mij such that f(MijMiP) is a minimum. White 
should play his first move such that f is a maximum after Black chooses his best reply. Therefore, White should 
play to maximize on Mi the quantity 

Mij

min f (MijMiP) . […] 

In a similar way a two-move strategy (based on considering all variations out to 2 moves) is given by 

M
i

max
Mij

min
Mijk

max
Mijkl

min f (MijklMijkMijMiP)  (1). The order of maximizing and minimizing this function is important. 

It derives from the fact that choices of moves occur in a definite order. […] This process generalizes in the 
obvious way for any number of moves. 
A strategy of this sort, in which all variations are considered out to a definite number of moves and the move 
then determined form of formula such as (1) will be called type A strategy. The type A strategy has certain basic 
weaknesses, which we will discuss later, but is conceptually simple, and we will first show how a computer can 
be programmed for such a strategy. », ma traduction. 
18 Notons qu’en 1950, Shannon n’emploie pas le terme « minimax ». En revanche, dans un article ultérieur sur 
les ordinateurs et les automates, il mentionne « l’évaluation minimax » (« minimax evaluation », ma traduction) 
dans le cadre de la programmation du jeu d’Échecs. Voir SHANNON Claude [1953], p. 1238. 
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dans le paragraphe suivant avoir accès à un ordinateur numérique de grande capacité 

possédant une vaste mémoire interne pour stocker des nombres, ainsi que des capacités de 

calculs d’opérations élémentaires suffisamment développées pour que l’ordinateur agisse sous 

le contrôle d’un programme. Il souligne que ces techniques de « forcer [à décrire] les Échecs 

pour un ordinateur arithmétique sont dictées par des considérations économiques. Idéalement, 

nous aimerions élaborer un ordinateur spécial pour les Échecs contenant, à la place d’un 

organe arithmétique, un « organe d’Échecs » spécifiquement conçu pour réaliser de simples 

calculs d’Échecs. »19. Shannon déplore ensuite le coût exorbitant des ordinateurs qui empêche 

la réalisation de telles machines. Nous verrons au prochain chapitre que les choses évoluent 

rapidement, et le marché informatique comprend les bénéfices que peuvent lui apporter leur 

construction (l’entreprise IBM en est un exemple). 

Plus en avant dans l’article, Shannon explique que le programme complet pour une stratégie 

de type A consiste en huit sous-programmes qu’il note T1 à T8 (qui consistent essentiellement 

à déterminer les positions possibles des différentes pièces selon la position de jeu à évaluer, 

T8 correspondant au calcul de la fonction d’évaluation), et d’un programme maître désigné 

par T9 qui est celui qui exécute les minimisations et maximisations afin de déterminer le 

mouvement adéquat20. 

 

Sur les bases d’un mouvement (pour chaque joueur), T9 fonctionne de la manière 
suivante :  
 
(1) Lister les mouvements autorisés (par T7) possibles dans la situation présente. 
(2) Prendre le premier de la liste et faire ce mouvement via T0, ce qui donne la 
position M1P. 
(3) Lister les mouvements des Noirs pour M1P. 
(4) Appliquer le premier, ce qui donne M11 M1P, et l’évaluer par T8. 
(5) Appliquer le second mouvement des Noirs, M12, et évaluer. 
(6) Comparer, et rejeter le mouvement avec la plus petite évaluation. 
(7) Continuer avec le troisième mouvement des Noirs et comparer avec l’évaluation 
retenue, etc. 
(8) Quand les mouvements des Noirs sont passés en revue, un seul sera retenu avec 
son évaluation. Ce procédé est maintenant répété avec le second mouvement des 
Blancs. 
(9) Les évaluations finales de ces deux calculs sont comparées, et le maximum est 
retenu. 
(10) On répète le procédé avec tous les mouvements des Blancs jusqu’à ce que le 
meilleur soir retenu (c.-à-d. celui qui reste après les avoir tous testés). C’est alors le 
mouvement qui doit être réalisé. 

                                                
19 SHANNON Claude [1950a], p. 263 : « The rather Procrustean tactics of forcing chess into arithmetic 
computer are dictated by economic considerations. Ideally, we would like to design a special computer for chess 
containing, in place of the arithmetic organ, a “chess organ” specifically designed to perform the simple chess 
calculations. », ma traduction. 
20 SHANNON Claude [1950a], p. 265.  
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Ces programmes sont bien sûr hautement itératifs. C’est pour cette raison qu’ils ne 
devraient pas avoir besoin de beaucoup de mémoire s’ils sont calculés de façon 
efficace.21 

 

Shannon constate que, malheureusement, une machine qui travaille avec une stratégie de type 

A serait à la fois lente (même en comptant une microseconde pour l’évaluation d’une position, 

il faudrait plus de seize minutes pour analyser un seul mouvement) et mauvaise joueuse (la 

stratégie ne prend en compte que trois mouvements en avant et calcule toutes les variations 

alors qu’un bon joueur humain sélectionne les variations les plus intéressantes et peut se 

projeter sur quinze à vingt mouvements 22 ). Shannon cherche donc à apporter des 

améliorations à cette stratégie. Pour cela il utilise les recherches menées par le psychologue 

néerlandais Adriaan De Groot (1914 – 2006) sur l’analyse et la prise de décision des grands 

joueurs d’Échecs quant au meilleur mouvement à effectuer. Il en déduit que pour réduire la 

vitesse et augmenter la force de jeu de la machine, il faut qu’elle n’examine que les variations 

efficaces, et ce aussi loin que possible, mais seulement pour des positions raisonnables. Il 

introduit alors une stratégie améliorée, la stratégie de type B23, dont l’idée principale est de 

déterminer si une position vaut la peine d’être explorée. Tout le problème réside dans la 

détermination du caractère « plausible » d’une position, et sur ce point les humains sont bien 

plus forts que les programmes. Selon les valeurs issues des nouvelles fonctions d’évaluation24, 

certaines variations seront écartées et les autres explorées plus profondément. La stratégie de 

type B cherche à approcher au maximum le raisonnement humain dans le sens où elle ne 

parcourt pas tous les coups possibles à un même niveau de profondeur, mais s’intéresse à 

ceux qu’elle juge pertinents. On appelle cela la « sélectivité ». Cette flexibilité permet 

d’empêcher l’effet d’horizon, un des problèmes qui peut se présenter avec l’utilisation seule 

du Minimax, nous y reviendrons. Malgré cet avantage, la stratégie de type B reste difficile à 

                                                
21 SHANNON Claude [1950a], pp. 266-267 : « On the basis of one move (for each side) T9 works as follows: (1) 
List the legal moves (by T7) possible in the present position. (2) Take the first in the list and make this move by 
T0, giving position M1P. (3) List the Black moves in M1P. (4) Apply the first one giving M11M1P, and evaluate by 
T8. (5) Apply the second Black move M12 and evaluate. (6) Compare, and reject the move with smaller 
evaluation. (7) Continue with the third Black move and compare with the retained value, etc. (8) When the Black 
moves are exhausted, one will be retained together with its evaluation. The process is now repeated with the 
second White move. (9) The final evaluation from these two computation are compared and the maximum 
retained. (10) This is continued with all White moves until the best is selected (i.e. the one remaining after all are 
tried). This is the move to be made. 
These programs are, of course, highly iterative. For that reason they should not require a great deal of program 
memory if efficiently worked out. », ma traduction.  
22 SHANNON Claude [1950a], p. 267. 
23 On ne donnera pas le détail de cette stratégie dans ce chapitre car les améliorations apportées ne concernent 
pas l’étape Minimax du programme. En revanche, la stratégie de type B sera présentée dans le chapitre 5. Pour 
en savoir plus, voir également SHANNON Claude [1950a], pp. 268-269. 
24 En utilisant des générateurs de coups, voir BRUDNO Michael [2000], p. 6. 
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définir et à implémenter sur ordinateur, et certains programmeurs se sont heurtés à des 

problèmes difficiles25. 

Shannon conclut en constatant que les stratégies proposées dans son article ne sont pas 

exhaustives et qu’il en existe indubitablement d’autres plus efficaces. Par ailleurs, même avec 

les améliorations qu’il propose, ces stratégies reposent bien trop sur la « force brute »26 de 

calcul de la machine plutôt que sur une analyse logique de la position : « Son jeu [à la 

machine] ressemble en quelque sorte à celui d’un débutant aux Échecs à qui on a donné 

quelques principes et qui possède une énergie immense et une précision de calcul, mais qui 

n’a aucune expérience de jeu. »27. Pour bien faire, il faudrait pouvoir élaborer une stratégie 

proche de celle d’un joueur humain, mais qui tienne compte des capacités et des faiblesses de 

l’ordinateur : « L’ordinateur est puissant en vitesse et en précision, mais faible en aptitudes 

analytiques et en reconnaissance [de données]. »28. Shannon reconnaît que le programme qu’il 

propose est bien loin de s’approcher d’une quelconque forme d’intelligence artificielle et que 

la machine – inexistante pour l’instant – est loin d’être intelligente… 

  

Historiquement, parmi les premières machines à jouer aux Échecs, la plus connue fut 

le Turc (Fig. 4.4), exhibée par le Baron Wolfgang von Kempelen (1734 – 1804) à Vienne en 

1769, puis par Johann Maelzel (1772 – 1838) après la mort du baron. C’était bien entendu une 

véritable mystification (Fig. 4.5 et Fig. 4.6), car un homme se trouvait caché dans la structure 

de l’automate !  

                                                
25 C’est le cas par exemple du joueur d’Échecs russe Mikhaïl Botvinnik (1911 – 1995), champion du monde en 
titre pendant quinze années (non consécutives). Sa formation d’ingénieur électricien lui donne l’opportunité de 
comprendre précisément le fonctionnement d’un ordinateur, et il s’intéresse très tôt à la programmation du roi 
des jeux. Son algorithme réussit à analyser une position difficile ce que Fritz II, un des programmes d’Échecs les 
plus puissants du milieu des années 1990 suivant une stratégie de type A, est incapable de faire. En revanche, il 
échoue face à des situations jugées triviales (comme le ferait un humain qui serait « passé à côté » du coup à 
jouer).Voir BRUDNO Michael [2000], pp. 12-13. 
26 La force brute est une méthode d’approche exhaustive des problèmes : la technique consiste à trouver la 
solution en testant tous les cas possibles jusqu’à trouver le bon.  
27 SHANNON Claude [1950a], p. 270 : « It plays something like a beginners at chess who has been told some of 
the principles and is possessed of tremendous energy and accuracy for calculation but has no experience with 
the game. », ma traduction. 
28 SHANNON Claude [1950a], p. 271 : « The computer is strong in speed and accuracy and weak in analytical 
abilities and recognition. », ma traduction. 
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Fig. 4.4 : Le Turc mécanique, gravure selon Karl Gottlieb von Windisch, 1783.  

Source : http://en.wikipedia.org/wiki/The_Turk#mediaviewer/File:Turk-engraving5.jpg 

 

 
 

Fig. 4.5 : Dessin de Joseph Racknitz (1789) représentant la manière dont il concevait l’opérateur caché de 

l’automate de von Kempelen.  

Source : http://www.computerhistory.org/chess/full_record.php?iid=stl-431614f642840 
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Fig. 4.6 : Gravure du Turc mécanique selon Karl Gottlieb von Windisch, 1783.  

Source : 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Turk#mediaviewer/File:Tuerkischer%20schachspieler%20racknitz3.jpg 

 

La « marionnette mécanique »29 a été construite en 1769 par von Kempelen dans l’idée 

d’impressionner l’archiduchesse Marie-Thérèse d’Autriche. L’automate portait un costume de 

sorcier turc assis à une table où reposait un échiquier d’environ cinquante centimètres de côté. 

Le mannequin moustachu grandeur nature était vêtu d’une grande cape verte et d’un turban, et 

tenait une longue pipe de la main gauche, tandis que le bras droit était étendu devant lui, 

formant un angle droit avec son corps30. Assis sur un coffre en érable d’environ cent-quinze 

centimètres de large pour soixante-quinze centimètres de hauteur et soixante-dix centimètres 

de profondeur31, le sorcier défiait les joueurs volontaires dans l’assistance. Bien que le coffre 

possédait des portes pouvant s’ouvrir pour dévoiler les engrenages internes de l’automate 

(Fig. 4.7), le mécanisme n’était qu’une illusion pour dissimuler la profondeur réelle du 

meuble et cacher un vrai joueur dans un autre compartiment secret (les engrenages 

n’occupaient en réalité qu’un tiers du coffre).  

 

                                                
29 SUSSMAN Mark [1999], p. 82 : « a mechanical puppet », ma traduction. 
30 Pour être précis, l’échiquier mesurait 18 pouces de côté, voir POE Edgar Allan [1871], p. 124. 
31 POE Edgar Allan [1871], p. 156 : « La caisse derrière laquelle l’Automate est placé a juste trois pieds six 
pouces de longueur, deux pieds quatre pouces de profondeur et deux pieds six pouces de hauteur. », ma 
conversion. 
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Fig. 4.7 : Gravure du Turc mécanique selon Karl Gottlieb von Windisch, 1783.  

Source : 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Turk#mediaviewer/File:Tuerkischer%20schachspieler%20windisch4.jpg 

 

L’astuce résidait dans la magnétisation du plateau de jeu : chaque pièce possédait un aimant à 

sa base qui, à chaque déplacement, entrainait le mouvement d’un autre aimant situé en-

dessous de l’échiquier pour permettre à l’opérateur caché de voir les mouvements sur le 

plateau32. Ensuite, une planche à trous contenue à l’intérieur du Turc et reliée à une série de 

leviers permettait de déplacer le bras de l’automate (Fig. 4.8). L’opérateur actionnait les 

leviers de la planche à l’aide d’un pantographe, ce qui permettait au Turc d’ouvrir et fermer sa 

main pour saisir les pièces et les déplacer sur l’échiquier à l’endroit voulu. Il semblerait que le 

mécanisme permettait de faire retentir des bruits d’horlogerie quand l’automate se mouvait 

(pour faire croire à une véritable machine), de faire prendre des expressions faciales au 

mannequin, et même – à l’aide d’une boîte vocale – de dire « Échec ! » pendant les parties33 !   

 

                                                
32 Wikipédia, http://en.wikipedia.org/wiki/The_Turk#cite_ref-6, consulté le 4 avril 2014. 
33 Wikipédia, http://en.wikipedia.org/wiki/The_Turk#cite_ref-6, consulté le 4 avril 2014. 
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Fig. 4.8 : Illustration du fonctionnement du bras articulé du Turc selon Joseph Racknitz. Cette illustration 

est, semblerait-il, inexacte au vu des dimensions réelles de l’automate.  

Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turk-engraving-figure.jpg 

 

Le Turc prenait à chaque partie le premier tour et jouait avec les pièces blanches. Il hochait la 

tête deux fois pour signifier qu’il menaçait la dame de son adversaire, et trois fois s’il plaçait 

le roi en échec. De nombreux joueurs se sont succédés, cachés dans le coffre de l’automate, et 

c’est ainsi que le Turc, après quatre-vingt ans d’exposition 34  à travers l’Europe puis 

l’Amérique, remporta de nombreuses parties, les plus notoires contre Napoléon Bonaparte (en 

1809), et Benjamin Franklin, pourtant fervent joueur ! Charles Babbage, dont nous parlons 

plus en détails au cours de ce chapitre pour son automate joueur au Tic-Tac-Toe, disputa 

également une partie contre le Turc en 182035.  

Le Turc fit beaucoup parler de lui, et plusieurs tentatives furent entreprises pour 

résoudre son mystère. Edgar Allan Poe (1809 – 1849) lui consacre en 1835 un article qui 

parait dans le recueil d’Histoires grotesques et sérieuses, intitulé Le joueur d’échecs de 

Maelzel (au moment de sa rédaction, Johann Maelzel présente le Turc sur le continent 

américain). En effet, « aucune exhibition du même genre n’a jamais peut-être autant excité 

l’attention publique que le Joueur d’échecs de Maelzel. Partout où il s’est fait voir, il a été, 

pour toutes les personnes qui pensent, l’objet d’une intense curiosité. Toutefois la question du 

modus operandi n’est pas encore résolue. »36. Poe se propose alors, après avoir longuement 

                                                
34 Après avoir changé de propriétaire, le Turc se retrouve au Peale Museum, musée d’art et d’histoire naturelle de 
Baltimore, où il donne occasionnellement des représentations avant d’être détruit lors d’un incendie le 5 juillet 
1854. Voir Wikipédia, http://en.wikipedia.org/wiki/The_Turk#cite_ref-6, consulté le 4 avril 2014. 
35 Wikipédia, http://en.wikipedia.org/wiki/The_Turk#cite_ref-6, consulté le 4 avril 2014. 
36 POE Edgar Allan [1871], p. 112. 
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décrit l’apparence du Turc et la procédure rituelle d’exhibition de l’intérieur du coffre par 

Maelzel avant chaque partie, d’exposer une liste de dix-sept observations « relevées durant de 

fréquentes visites que nous avons faites à l’Automate de Maelzel »37, et qui « ont simplement 

pour but de prouver que la machine est nécessairement réglée par la pensée »38. Poe ne croit 

pas en effet que le joueur d’Échecs soit une « pure machine »39, comme certains ont pu 

l’avancer : « […] ce qui ne saurait être raisonnablement admis un seul instant […] »40. Selon 

lui, la première tentative d’explication de la mystification remonte en 1785 dans un brochure 

imprimée à Paris, et dont l’hypothèse se réduisait à la présence d’un nain dans la machine. En 

1789, un livre « passablement gros et copieusement illustré de planches coloriées »41 fut 

publié à Dresde par M. I.-F. Freyhere et supposait « « qu’un grand garçon, fort instruit et 

juste assez mince pour pouvoir se cacher dans un tiroir placé immédiatement au-dessous de 

l’échiquier, » jouait la partie d’échecs et effectuait toutes les évolutions de l’Automate. »42. 

Cette proposition « quoique encore plus sotte que celle de l’auteur parisien » 43  fut 

apparemment bien reçue et adoptée un temps comme la solution du problème, « jusqu’au 

moment où l’inventeur mit fin à la discussion en autorisant un soigneux examen du couvercle 

de la caisse. »44. La conclusion la plus plausible aux yeux de Poe, après ces « bizarres essais 

d’explication »45, parviendrait d’un écrivain anonyme, certes « en suivant une voie de 

raisonnement fort peu philosophique »46, mais dont « les résultats de l’analyse sont, en 

somme, et sans aucun doute, justes […] » 47 . Cette dernière consiste à envisager des 

compartiments mobiles à l’intérieur du coffre, qui permettraient au joueur caché de se 

déplacer en même temps que les compartiments pendant l’exposition du mécanisme par 

Maelzel avant le début de la partie. Poe ne pense pas que ce principe soit le seul vrai, et les 

observations qu’il énonce par la suite ont pour objectif de le prouver. Parmi les dix-sept 

observations qu’il propose (irrégularité dans le temps de jeu de l’automate, la physionomie et 

la gesticulation grossières du Turc indignes du talent de Maelzel, les dimensions de la caisse 

permettant largement d’y cacher un homme ordinaire, l’intérieur du coffre recouvert d’étoffe 

pour amortir les bruits de la personne enfermée, l’adversaire placé suffisamment loin de 

                                                
37 POE Edgar Allan [1871], p. 143. 
38 POE Edgar Allan [1871], p. 167. 
39 POE Edgar Allan [1871], p. 118. 
40 POE Edgar Allan [1871], p. 118. 
41 POE Edgar Allan [1871], p. 134. 
42 POE Edgar Allan [1871], p. 134. 
43 POE Edgar Allan [1871], pp. 134-135. 
44 POE Edgar Allan [1871], p. 135. 
45 POE Edgar Allan [1871], p. 135. 
46 POE Edgar Allan [1871], p. 135. 
47 POE Edgar Allan [1871], p. 135. 
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l’automate pour ne pas entendre la respiration d’un homme, etc.), Poe avance comme un des 

arguments majeurs que le Turc ne gagne pas à chaque partie. Et « si la machine était une pure 

machine, il n’en serait pas ainsi ; elle devrait toujours gagner. »48. En effet, « étant découvert 

le principe par lequel une machine peut jouer une partie d’échecs, l’extension du même 

principe la doit rendre capable de la gagner, et une extension plus grande, de gagner toutes 

les parties, c’est-à-dire de battre n’importe quel adversaire. »49. Ce raisonnement insensé est 

loin des capacités analytiques habituellement reconnues à Poe dans ses récits policiers. En 

effet, de nombreuses personnes peuvent jouer une partie d’Échecs, mais peu sont capables de 

la gagner… À commencer par l’auteur ! 

Edgar Allan Poe avait parfaitement compris que « les opérations de l’Automate sont 

réglées par l’esprit, et non par autre chose. […] La seule chose en question est donc la 

manière dont se produit l’intervention humaine. »50. Malheureusement pour lui et malgré 

toutes les observations – justes – qu’il a faites, il ne fut pas en mesure de fournir l’explication 

exacte au fonctionnement du Turc (il réfute en effet l’idée d’un échiquier magnétisé : « la 

supposition d’un aimant est également insoutenable […] »51, préfère l’introduction de miroirs 

dans le mécanisme « pour multiplier aux yeux du public les quelques pièces mécaniques du 

tronc de manière à faire croire qu’il en est rempli »52, et pense qu’une fois le rituel 

d’exhibition du coffre effectué, le joueur caché « se hausse dans le corps du Turc juste assez 

pour que ses yeux se trouvent au niveau de l’échiquier. »53). 

 

 
 

Fig. 4.9 : Automate du Turc, illustration dans Histoires grotesques et sérieuses d’Edgar Allan Poe.  

Source : POE Edgar Allan [1871], p. 122 

                                                
48 POE Edgar Allan [1871], p. 146. 
49 POE Edgar Allan [1871], p. 146. 
50 POE Edgar Allan [1871], p. 121. 
51 POE Edgar Allan [1871], p. 133. 
52 POE Edgar Allan [1871], p. 149. 
53 POE Edgar Allan [1871], pp. 141-142. 
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Le premier véritable joueur mécanique utilisant des aimants – sans opérateur caché 

dans un coffre éclairé à la bougie et aéré par un système de tubes ! – fut conçu dans les années 

1910 pour les fins de partie du type « roi et tour blancs contre roi noir » par un ingénieur 

espagnol, Leonardo Torres Quevedo (1852 – 1936)54. Une version de cette machine, dont 

nous parlons plus en détails à la fin de ce chapitre, fut montrée à l’Exposition de Paris de 1914 

et se trouve maintenant au musée de l’université polytechnique de Madrid55. Malgré le succès 

de cet appareil électromécanique, il faudra attendre les années 1940 pour constater des 

avancées sur les automates jouant aux Échecs. Entre 1940 et 1950 on assiste à un véritable 

regain d’activité dans le domaine, à mesure que des ingénieurs et des mathématiciens, 

intrigués par le pouvoir des ordinateurs et fascinés par les Échecs commencent à exprimer 

leurs idées sur leur programmation. Aujourd’hui, les textes les plus reconnus sont la thèse du 

néerlandais Adriaan De Groot et l’article de Shannon cité ci-dessus. Selon Marsland, il a été 

lu et relu par les passionnés d’Échecs sur ordinateur, a fourni une solide base pour la plupart 

des premiers programmes, et malgré les années écoulées, mérite toujours autant d’être 

attentivement étudié.  

 Au moment de la publication de l’article de Shannon, Alan Turing consacre ses 

travaux à deux grands projets scientifiques : la construction d’un ordinateur et la constitution 

d’une théorie de la morphogénèse56. Les deux hommes se rencontrent de temps en temps à 

l’heure du déjeuner57 entre 1942 et 1943, Shannon travaille alors pour les laboratoires Bell sur 

le codage de la parole humaine, sujet qui passionne Turing. Ce dernier se consacre à la mise 

au point d’un machine électronique capable de crypter la parole58. Ses recherches s’inscrivent 

dans un objectif plus général, celui de comprendre et de reproduire des particularités 

typiquement humaines grâce à des machines capables d’échapper à leur propre 

programmation pour faire preuve qu’elles pensent comme l’homme59. En 1950, il publie un 

article dans le journal Mind intitulé « Computing Machinery and Intelligence »60 dans lequel 

                                                
54 Les sources ne correspondent pas toutes quant à l’époque de la construction de cet automate (on trouve 
également les années 1890 ou 1901).  
55 MARSLAND Anthony [1990b], p. 1. 
56 LASSÈGUE Jean [1998], p. 38. À partir de 1951, Turing se consacre entièrement à la morphogénèse dans 
l’idée de « construire un cerveau » qui serait le résultat d’une croissance – au sens biologique – et non d’une 
construction d’emblée aboutie. Son objectif est de montrer qu’il est possible d’identifier la fonctionnement de la 
pensée et le fonctionnement d’un ordinateur. Voir LASSÈGUE Jean [1998], p. 94. 
57 GLEICK James [2011], p. 4. 
58 LASSÈGUE Jean [1998], p. 32. Les deux hommes échangent également leurs idées sur le futur des machines 
pensantes. Voir GLEICK James [2011], p. 4. 
59 BRETON Philippe [1995], p. 65. 
60 TURING Alan [1950]. 
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il considère la simple question suivante : « Les machines peuvent-elles penser ? »61. C’est 

dans cet article que Turing propose le fameux « jeu de l’imitation »62 où un interrogateur, en 

l’occurrence une machine, pose des questions à deux personnes (A, un homme et B, une 

femme) par murs interposés et doit déterminer qui est qui.  

La modélisation informatique des expressions de la pensée est une synthèse de trois courants 

dans l’itinéraire de Turing63 : la logique mathématique, qu’il considère comme un outil au 

service de la connaissance de la nature64, la construction réelle et matérielle de l’ordinateur, et 

un intérêt développé pour les jeux. Ce dernier point transparait dans son article dans Mind 

quand il espère que les machines finiront par rivaliser avec les hommes dans tous les 

domaines purement intellectuels : « mais quels sont les meilleurs avec lesquels commencer ? 

Même cela est une décision difficile. Beaucoup de gens pensent qu’une activité très abstraite, 

comme le jeu d’échecs, serait le mieux. »65. Et c’est pour ce point de départ qu’il opte, en 

1953, quand il publie son article sur « les ordinateurs numériques appliqués aux jeux »66. 

 

3. L’article de Turing (1953) 

 

 
 

Portrait d’Alan Mathison Turing (1912 – 1954).  

Source : http://www.theguardian.com/science/alan-turing 

                                                
61 TURING Alan [1950], p. 433 : « “Can machines think?” », ma traduction. 
62 TURING Alan [1950], p. 433 : « The Imitation Game », ma traduction. 
63 LASSÈGUE Jean [1998], p. 114. 
64 LASSÈGUE Jean [1998], p. 40. 
65 TURING Alan [1950], p. 460 : « But which are the best ones to start with? Even this is a difficult decision. 
Many people think that a very abstract activity, like the playing of chess, would be best. », ma traduction. 
66 TURING Alan [1953] : « Digital Computer applied to Games », ma traduction. 
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En 1953, le mathématicien britannique Alan Turing apporte sa contribution à la 

programmation du jeu d’Échecs67. La question majeure qu’il se pose est la  suivante : « Est-il 

possible de créer une machine pour jouer aux Échecs ? »68. Plusieurs sens peuvent être donnés 

à cette question, et parmi les diverses interprétations que propose Turing, la question se 

ramènerait à considérer le problème suivant : « Est-il possible de créer une machine qui 

pourrait jouer raisonnablement bien une partie d’Échecs, c.-à-d. qui, confrontée à une position 

ordinaire (c’est-à-dire pas spécialement inhabituelle), pourrait après deux ou trois minutes de 

calcul indiquer un coup autorisé passablement bon ? »69. Turing précise par la suite que l’idée 

de créer une machine revient à programmer un ordinateur électronique, qui constituerait alors 

la machine en question. Il spécifie qu’il est bien sûr « hors de question de fournir de réels 

programmes, mais ceci a peu d’importance en raison du principe suivant : si quelqu’un peut 

expliquer sans ambiguïtés en anglais, à l’aide de symboles mathématiques si nécessaire, 

comment un calcul peut être mené, alors il sera toujours possible de programmer n’importe 

quel ordinateur numérique pour effectuer ce calcul, à condition que la capacité de stockage 

soit adéquate. »70. Le problème se concentre donc plus sur le contenu de l’algorithme que sur 

la machine en elle-même (Turing sait qu’elles ne sont pas encore assez puissantes pour mener 

tous les calculs). Son objectif est ensuite d’expliquer les règles grâce auxquelles la machine va 

choisir le coup à effectuer dans chaque position. Il choisit d’attribuer les Blancs à la machine. 

Il souligne qu’en possession d’une machine capable de calculer infiniment vite et possédant 

des capacités de stockage illimitées, la règle à implémenter serait simple : considérer toutes 

les suites possibles du jeu à partir de positions données71 et attribuer à chaque position la 

qualité « gagnante », « perdante » ou « nulle » en travaillant par raisonnement rétrograde. 

Turing n’emploie pas explicitement le terme de « backward induction », mais explique bien 

qu’il faut « travailler en arrière à partir de la fin de ces prolongements […] »72. « Une telle 

règle est applicable de manière pratique pour le jeu de Tic-Tac-Toe, mais ne présente pour les 

                                                
67 Contribution qu’on retrouve dans le Faster than thought de Bertram Vivian Bowden et que nous avons 
référencée sous TURING Alan [1953]. 
68 TURING Alan [1953], p. 1 : « Could one make a machine to play chess? », ma traduction. 
69 TURING Alan [1953], p. 1 : « Could one make a machine which would play a reasonably good game of chess, 
i.e. which, confronted with an ordinary (that is, not particularly unusual) chess position, would after two or 
three minutes of calculation, indicate a passably good legal move? », ma traduction. 
70TURING Alan [1953], p. 2 : « it is out of the question to provide actual programmes, but this does not really 
matter on account of the following principle: If one can explain quite unambiguously in English, with the aid of 
mathematical symbols if required, how a calculation can be done, then it is always possible to programme any 
digital computer to do that calculation, provided the storage capacity is adequate. », ma traduction. 
71 Pour Turing le nombre de positions est fini car la règle des cinquante coups entraine obligatoirement un nul. 
72 TURING Alan [1953], p. 3 : « work back from the end of these continuations […] », ma traduction. 
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Échecs qu’un simple aspect théorique. »73. Afin de limiter le temps de calcul et de prendre en 

compte le fait que plus une position est éloignée (en nombre de coups) de celle sur le plateau 

moins elle est probable d’être jouée, Turing considère les séquences de jeu composées d’un 

mouvement des Blancs, d’une réponse des Noirs, d’un autre mouvement des Blancs et de la 

réplique des Noirs (en somme, deux échanges entre les Noirs et les Blancs). Il donne ensuite 

quelques règles pour évaluer les positions finales de chacune de ces séquences et travaille par 

raisonnement rétrograde pour attribuer une valeur aux positions précédentes. « Le coup à 

choisir est celui qui mène à la position avec la plus grande valeur. »74. Une fois les valeurs 

attribuées aux positions75, « quand c’est au tour des Blancs de jouer, la valeur de la position 

est la plus grande parmi : A) les positions obtenues par des coups considérables [c’est-à-dire 

qui méritent d’être analysés par la machine], ou B) la position évaluée en elle-même si c’est 

une position morte, la dernière alternative devant être omise si tous les mouvements sont 

considérables. Le même procédé doit être entrepris pour un des mouvements des Noirs, mais 

la machine choisira alors la plus petite valeur. »76. La méthode décrite ici par Turing n’est pas 

aussi explicite que dans l’article de Shannon, mais le principe du Minimax est bien présent 

avec l’idée que les Blancs cherchent à maximiser les valeurs des positions qui se présentent à 

eux alors que les Noirs cherchent à les minimiser.  

 Turing conclue son article en soulignant la faiblesse de jeu du programme qu’il 

propose. Il explique que le système n’est qu’une simple caricature de son propre jeu, car basé 

sur une analyse introspective extrêmement simplifiée de ses propres pensées : « Il [le 

programme] fait des oublis qui sont très similaires à ceux que je fais moi-même […]. Ce fait 

peut conforter le point de vue léger souvent exprimé, à savoir que « quelqu’un ne peut pas 

programmer une machine pour jouer un meilleur jeu qu’il ne joue lui-même ». »77.  

 Les articles de Shannon et de Turing, bien que particulièrement centrés sur un 

problème singulier – la conception d’un programme capable de jouer aux Échecs – véhiculent 

                                                
73 TURING Alan [1953], p. 3 : « Such a rule is practically applicable in the game of noughts and crosses, but in 
chess is of merely academic interest. », ma traduction. 
74 TURING Alan [1953], p. 4 : « The move to be chosen is that which leads to the position with the greatest 
value. », ma traduction. 
75 Calculées selon la force des pièces restantes aux deux joueurs et selon le ratio W/B égal à la valeur de la 
position des Blancs sur la valeur de la position des Noirs, TURING Alan [1953], p. 4.  
76 TURING Alan [1953], pp. 5-6 : « In other positions with white to play the value is the greatest value of: A) the 
positions obtained by considerable moves, or B) the position itself evaluated as if a dead position, the latter 
alternative to be omitted if all moves are considerable. The same process is to be undertaken for one of black’s 
moves, but the machine will then choose the least value. », ma traduction, souligné dans le texte original. Turing 
emploie le terme « dead position » pour qualifier une position qui ne présente pas de possibilité de capture ou de 
recapture dans les deux coups qui suivent. 
77 TURING Alan [1953], p. 9 : « It makes oversights which are very similar to those which I make myself […]. 
This fact might be regarded as supporting the rather glib view which is often expressed, to the effect that “one 
cannot programme a machine to play a better game than one plays oneself”. », ma traduction. 
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une question plus générale autour du concept de la pensée et montrent qu’il n’est pas 

univoque. Mais, « est-ce seulement un concept ? Ni l’un, ni l’autre, en effet ne donne une 

réponse catégorique ou provocatrice. Ils ont seulement de bonnes raisons d’estimer que des 

machines, en certaines circonstances, pendant un certain temps, en certaines tâches, peuvent 

être dites « pensantes ». »78. Le jeu d’Échecs, son analyse et sa programmation servent de 

fondements à des réflexions plus approfondies sur la nature des mécanismes du raisonnement 

humain. « Il reste que Shannon aborde la question en ingénieur prudent alors que Turing la 

pose en logicien audacieux. Le premier enferme le jeu dans les bornes d’un système de règles 

qui ne représente que lui-même (les règles du jeu d’échecs). Le second étend le jeu à la 

représentation qu’un interlocuteur peut avoir de lui-même dans le monde. L’un n’ose pas 

l’hypothèse d’un calculateur capable d’apprentissage, l’autre le dote de ce pouvoir. »79. Il 

reste que cette différence entre un algorithme « pur » chez Shannon, et « éducable » chez 

Turing, ne se ressent guère dans leur programme destiné à jouer aux Échecs.  

 

4. Les autres personnes travaillant sur la programmation du jeu d’Échecs  

 

Il semblerait que les premières recherches de Turing sur l’écriture d’un programme 

d’Échecs (pour un ordinateur qui n’existe pas encore !) remontent à 1941. À l’époque, Turing 

cherche à théoriser les mécanismes du jeu d’Échecs et ses collaborateurs se souviennent de lui 

élaborant des programmes utilisant déjà la notion du Minimax80. En 1945, il prédit que les 

ordinateurs joueront probablement un jour « de très bons Échecs »81, et à partir de 1948 il 

travaille sur le projet avec un vieil ami du lycée 82 , le britannique David Gawen 

Champernowne (1912 – 2000). Ils conçoivent ensemble un des premiers programmes, très 

élémentaire, pour jouer aux Échecs, appelé Turochamp. N’ayant pas encore de machine pour 

exécuter les instructions, les deux hommes exécutent les calculs « à la main » et 

Champernowne se souvient qu’ils étaient « un peu brouillons à propos de tout ceci » et qu’ils 

ont dû « faire de nombreuses erreurs du fait que l’arithmétique était extrêmement fastidieuse 

                                                
78 PÉLISSIER Aline et TÊTE Alain [1995], p. 231. 
79 PÉLISSIER Aline et TÊTE Alain [1995], p. 234. 
80 COPELAND Jack [2004], p. 563. Dans COPELAND Jack [2004], pp. 563-564, on trouve un extrait d’une 
lettre écrite par Champernowne pour le journal Computer Chess, No. 4, Jan. 1980 et reproduite dans le livre de 
Copeland sous autorisation de W. et R. P. Champernowne. 
81 TURING Alan [1945] : « very good chess », ma traduction. 
82 Voir « Obituary of David Champernowne » [2000].  
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avec un crayon et un papier. »83. On comprend mieux le terme de « machine de papier » 

utilisé par Donald Michie (1923 – 2007) pour caractériser l’exécution du programme ! « On 

pourrait l’appeler [le programme] une « machine de papier » grâce à laquelle on pourrait 

laborieusement calculer coup par coup ce que la machine électronique correspondante ferait si 

elle existait. Chaque coup requérait peut-être une demi-heure de travail sur papier comparée à 

la fraction de seconde dont aurait eu besoin une machine réelle. »84. Turochamp a néanmoins 

remporté une partie contre l’épouse de Champernowne, débutante aux Échecs. Ce dernier la 

remercie pour son endurance…85 

 Au même moment, mais sans concurrence apparente86, Donald Michie et Shaun Wylie 

(1913 – 2009) élaborent une « machine de papier rivale » 87 qu’ils baptisent Machiavelli 

(association des noms Michie et Wylie), destinée à jouer contre Turochamp par 

correspondance 88. Dans les années 1960, Michie développe également une machine à jouer 

au Tic-Tac-Toe nommée MENACE (Matchbox Educable Noughts And Crosses Engine89), et 

dont l’algorithme (nommé Boxes) a pour but principal d’apprendre en jouant : « un dispositif 

simple qui converge vers une stratégie optimale pour le Tic-Tac-Toe à travers un processus 

d’apprentissage est MENACE […], un « ordinateur » construit par Donald Michie à partir 

d’environ 300 boîtes d’allumettes et d’un certain nombre de petites perles de verre de couleur 

variée […] »90. N’ayant non plus aucune machine pour effectuer les calculs, Michie exécutait 

l’algorithme à la main à l’aide de son système constitué de boîtes d’allumettes !91 

                                                
83 COPELAND Jack [2004], p. 564 : « In the actual experiment I suspect we were a bit slapdash about all this 
and must made a number of slips since the arithmetic was extremely tedious with pencil and paper. », ma 
traduction. 
84  MICHIE Donald, extrait d’une lettre qu’on trouve sur le site des archives de Cambridge : 
www.turingarchive.org : « One could call it a “paper machine” from which one could laboriously calculate 
move by move what the corresponding electronic machine would do were it constructed. Each move required 
perhaps half an hour’s paper work as compared with the fraction of a second which a real machine would 
need. », ma traduction. 
85 COPELAND Jack [2004], p. 564. 
86 D’après MUGGLETON Stephen [2007], Michie et Turing entretenaient fréquemment des discussions autour 
d’un déjeuner sur la possibilité de construire des programmes informatiques qui pourraient faire preuve 
d’intelligence et capables d’apprendre d’eux-mêmes, par expérience. Tous deux étaient intéressés par la 
programmation d’ordinateurs pour jouer aux Échecs. LEMIRE Laurent [2004], p. 103 : « […] il [Turing] fit la 
rencontre de Donald Michie, un jeune mathématicien d’Oxford qui devint son assistant. Avec lui, il joua aux 
échecs, et commença à parler d’intelligence artificielle, puis les liens se relâchèrent lorsqu’il lui avoua son 
homosexualité. ». 
87 MICHIE Donald : « rival paper machine », ma traduction. 
88 Lettre de MICHIE Donald. 
89 EPSTEIN Richard [2009], p. 334. 
90 EPSTEIN Richard [2009], p. 334 : « A simple device that converges to an optimal Tic-Tac-Toe strategy 
through a learning process is MENACE […], a “computer” constructed by Donald Michie from about 300 
matchboxes and a number of variously colored small glass beads […] », ma traduction. Voir également MICHIE 
Donald [1961], p. 134 : « It was made by glueing some three hundred empty matchboxes together so as to form a 
chest-of-drawers, and placing different numbers of variously coloured small glass beads in the various boxes. I 
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 Les systèmes mis en place parallèlement par Turing-Champernowne et Michie-Wylie 

préfigurent bien ce qui deviendra la base de la programmation du jeu d’Échecs. Cette base est 

fondée sur : l’heuristique pour guider la recherche à travers l’arbre de jeu, l’emploi de 

fonctions d’évaluation qui assignent aux positions des valeurs numériques indiquant leur force 

ou leur faiblesse, la stratégie du Minimax et son amélioration avec l’élagage α-β dont nous 

parlons dans la suite du chapitre, et l’idée de sélectionner les séquences de jeu qui méritent 

une analyse détaillée plutôt que d’examiner toutes les possibilités. 

 

5. La notion de Minimax chez John von Neumann (1928/1944) 

 

 
 

John von Neumann (1903 – 1957).  

Source : http://en.wikipedia.org/wiki/File:JohnvonNeumann-LosAlamos.gif 

 

                                                                                                                                                   
addition, each box has a V-shaped cardboard fence fixed in the front, so that when the box is tilted forward, one 
of the contained beads is selected by chance through being the first to roll into the apex. » 
91 MUGGLETON Stephen [2007]. Notons que l’objectif de Michie n’a pas été de créer une machine qui joue 
parfaitement au Tic-Tac-Toe dès la première partie, mais qui apprend au fur et à mesure qu’elle joue. Voir 
MICHIE Donald [1961], p. 134. 
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Oskar Morgenstern (1902 – 1977).  

Source : http://microeconomia.readthedocs.org/en/latest/IV.html 

 

Les articles de Shannon et de Turing sont les premiers à présenter une programmation 

du jeu d’Échecs qui utilise le principe du Minimax. Mais avant eux, John von Neumann et 

Oskar Morgenstern introduisent les concepts de fonctions, de variables, de maxima et de 

minima (en tant qu’opérations fonctionnelles) d’un point de vue strictement mathématique 

dans le but d’analyser les jeux à deux joueurs et à somme nulle. Leurs résultats sont basés sur 

un travail préliminaire mené par von Neumann92 publié en 1928. La collaboration93 entre les 

deux hommes naît de leur rencontre en automne 1938 à Princeton (ils ont tous deux 

définitivement fui l’Europe). Oskar Morgenstern permet à von Neumann de créer le lien entre 

les jeux et l’économie. En effet, dès la fin des années 1930, von Neumann donne des cours à 

Princeton dans lesquels il aborde l’analyse de jeux stratégiques94 et des paris (au poker ou aux 

dés). Puis, en 1940, il présente une série de trois conférences à l’université de Washington 

dans lesquelles sont discutés le jeu d’Échecs, la notion de la meilleure stratégie, les jeux à 

                                                
92 VON NEUMANN John [1928]. 
93 Elle se concrétise en 1944 avec la publication du fameux ouvrage Theory of Games and Economic Behavior. 
Voir VON NEUMANN John et MORGENSTERN Oskar [1953] (nous avons travaillé sur la troisième édition). 
94 Par jeux stratégiques on entend non seulement les jeux de raisonnement pur, mais aussi ceux laissant une place 
au hasard, pourvu que le raisonnement fasse encore foi (raisonnement sur les éléments matériels de la partie, 
intentions des adversaires, etc.). 
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trois joueurs et plus, etc.95 Quant à Morgenstern, économiste de formation, il s’intéresse à 

l’utilisation des mathématiques en économie et pense que l’exactitude et le formalisme des 

mathématiques permettront de rendre la matière plus claire et plus précise96. « Ce fut dans ce 

cadre intellectuel, dominé par la discussion autour des mathématiques et de la physique 

mathématique, qu’il [Morgenstern] a rencontré von Neumann pour la première fois, et que 

leur conversation s’est tournée vers l’économie et les jeux. »97. L’élaboration d’un traité à 

propos des jeux, du Minimax, du monopole bilatéral et du duopole débute en 1941, et prendra 

près de trois années avant d’être envoyé pour publication98. Tous les aspects techniques de la 

théorie sont à créditer à von Neumann, mais les questions intéressantes et provocantes sur un 

plan économique (équilibre, interdépendance, etc.) sont soulevées par un Morgenstern 

perfectionniste, « qui apporte de l’eau au moulin de von Neumann. »99. Cette fructueuse 

collaboration aboutit en 1944 à la publication de l’ouvrage Theory of Games and Economic 

Behavior, dont l’objectif principal est de connecter le concept mathématique de solution d’un 

jeu à n joueurs aux phénomènes sociaux. Voyons à présent comment est abordée la notion du 

Minimax dans leur ouvrage.   

Von Neumann et Morgenstern s’appliquent sur plusieurs paragraphes à donner 

rigoureusement les définitions d’une fonction à une variable, à plusieurs variables, du 

maximum et du minimum d’une fonction à une variable, à plusieurs variables et s’intéressent 

aux résultats de commutativité entre les opérations fonctionnelles Min et Max100. En effet, 

« cette question de commutativité entre Max et Min s’avérera être décisive pour les jeux à 

deux joueurs et à somme nulle. »101. Après avoir montré (avec l’introduction de point selle ou 

col) que cette commutativité n’est pas vérifiée en général et avoir donné divers résultats sur la 

question, von Neumann et Morgenstern consacrent un paragraphe aux jeux strictement 

déterminés102 dans lequel ils mettent en application les opérations Min et Max et leurs 

propriétés définies précédemment. Ils considèrent un jeu qui consiste en deux 

mouvements : « Le joueur 1 choisit un nombre !
1
=1,...,"

1
, le joueur 2 choisit !

2
=1,...,"

2
, 

                                                
95 LEONARD Robert [1995], p. 739. 
96 LEONARD Robert [1995], p. 746. 
97 LEONARD Robert [1995], p. 747 : « It was in this intellectual setting, dominated by the discussion of 
mathematics and mathematical physics, that he first encountered von Neumann, and that their conversation 
turned to economics and games. », ma traduction. 
98 LEONARD Robert [1995], pp. 747-748.  
99 LEONARD Robert [1995], p. 753 : « […] his ideas […] were grist to von Neumann’s mill. », ma traduction. 
100 VON NEUMANN John et MORGENSTERN Oskar [1953], pp. 88-91 pour les définitions et résultats de 
commutativité entre deux opérations Min ou entre deux opérations Max. VON NEUMANN John et 
MORGENSTERN Oskar [1953], pp. 91-92 pour la commutativité entre Min et Max. 
101 VON NEUMANN John et MORGENSTERN Oskar [1953], p. 92 : « This question of commutativity of Max 
and Min will turn out to be decisive for the zero-sum two-person game. », ma traduction. 
102 VON NEUMANN John et MORGENSTERN Oskar [1953], p. 98. 
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chaque choix étant fait en ignorant complètement l’autre, et ensuite les joueurs 1 et 2 

reçoivent les quantités H
1
(!
1
,!

2
) et H

2
(!
1
,!

2
)  respectivement. »103. Le jeu étant à somme 

nulle, la somme de ces deux quantités se ramène à 0. Les auteurs préfèrent alors poser 

H
1
(!
1
,!

2
) !H(!

1
,!

2
)  et H

2
(!
1
,!

2
) ! "H(!

1
,!

2
) , et vont « maintenant tenter de 

comprendre comment les aspirations évidentes des joueurs 1 et 2 déterminent les événements, 

c.-à-d. les choix de !
1
, !

2
. […] Les aspirations des joueurs 1 et 2 sont suffisamment simples. 

1 souhaite faire de H
1
(!
1
,!

2
) !H(!

1
,!

2
)  un maximum, 2 souhaite faire de 

H
2
(!
1
,!

2
) ! "H(!

1
,!

2
)  un maximum ; c.-à-d. 1 veut maximiser et 2 veut minimiser 

H(!
1
,!

2
) . »104. Ainsi l’intérêt des deux joueurs se concentre sur la fonction H(!

1
,!

2
)  mais 

leurs intentions sont clairement opposées. « Maintenant la difficulté particulière de tout ceci 

réside dans le fait qu’aucun des joueurs n’a le contrôle total de l’objet de son effort – de 

H(!
1
,!

2
)  – c.-à-d. des deux variables !

1
, !

2
. 1 veut maximiser, mais il ne contrôle que !

1
 ; 

2 veut minimiser, mais il ne contrôle que !
2

 : que va-t-il se passer ? »105. Après la mise en 

place de cette problématique pleine de suspens (!), von Neumann et Morgenstern introduisent 

les notions de jeux « minorant », Γ1, « majorant », Γ2, et de jeu « global », Γ. En effet, « la 

difficulté concernant l’analyse de Γ réside clairement dans le fait que le joueur 1, en 

choisissant !
1
 ne sait pas quel sera le choix de !

2
 pour le joueur 2 et vice versa. »106. Le jeu 

minorant Γ1 est en tout point identique au jeu Γ sauf que le joueur 1 doit faire son choix !
1
 

avant que le joueur 2 ne fasse le sien (!
2

). Le mouvement du joueur 1 est donc antérieur à 

celui du joueur 2 qui lui fait son choix en ayant pleine connaissance de la valeur de !
1
 joué 

par le joueur 1. Ce dernier est donc clairement désavantagé si on compare avec sa position 

                                                
103 VON NEUMANN John et MORGENSTERN Oskar [1953], p. 98 : « Player 1 chooses a number !

1
=1,...,"

1
, 

player 2 chooses a number !
2
=1,...,"

2
, each choice being made in complete ignorance of the other, and then 

players 1 and 2 get the amountsH
1
(!
1
,!

2
)  and H

2
(!
1
,!

2
) respectively. », ma traduction. 

104 VON NEUMANN John et MORGENSTERN Oskar [1953], p. 98 : « We shall now attempt to understand 
how the obvious desires of the players 1, 2 determine the events, i.e. the choices !

1
, !

2
. […] The desires of the 

players 1, 2 are simple enough. 1 wishes to make H
1
(!
1
,!

2
) !H(!

1
,!

2
)  a maximum, 2 wishes to make 

H
2
(!
1
,!

2
) ! "H(!

1
,!

2
)  a maximum; i.e. 1 wants to maximize and 2 wants to minimizeH(!

1
,!

2
) . », ma 

traduction. 
105 VON NEUMANN John et MORGENSTERN Oskar [1953], p. 98 : « Now the peculiar difficulty in all this is 
that neither player has full control of the object of his endeavor – of H(!

1
,!

2
)  – i.e. of both its variables !

1
, !

2
. 

1 wants to maximize, but he controls only !
1
; 2 wants to minimize, but he controls only !

2
: What is it going to 

happen? », ma traduction. 
106 VON NEUMANN John et MORGENSTERN Oskar [1953], p. 100 : « The difficulty in analyzing Γ is clearly 
that the player 1, in choosing !

1
 does not know what choice !

2
the player 2 is going to face and vice versa. », ma 

traduction. 
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initiale dans le jeu Γ. De façon similaire, le jeu majorant Γ2 impose que le joueur 2 fasse son 

choix de !
2

 avant que le joueur 1 ne fasse son choix de !
1
. Ces deux notions représentent le 

cas où les deux joueurs jouent alternativement (il existe en effet des jeux à deux joueurs à 

somme nulle mais simultanés, également traités par von Neumann et Morgenstern). 

« L’introduction de ces deux jeux Γ1, Γ2 amène à ceci : il se doit d’être évident pour le sens 

commun – et nous l’établirons aussi par une analyse exacte – que pour  Γ1, Γ2 le « meilleur 

moyen de jouer » – c.-à-d. le concept de comportement rationnel – a une signification 

claire. »107. Les auteurs entament ensuite une analyse des jeux auxiliaires (jeux minorant et 

majorant) dans laquelle on trouve clairement expliqué le principe du Minimax :  

 

Considérons tout d’abord le jeu minorant Γ1. Après que le joueur 1 ait fait son choix 
pour !

1
, le joueur 2 fait son choix pour !

2
 en connaissant la valeur de !

1
. L’objectif 

du joueur 2 étant de minimiser H(!
1
,!

2
) , il est certain qu’il choisira !

2
de sorte à 

faire de la valeur de H(!
1
,!

2
)  un minimum pour ce !

1
. En d’autres termes : quand 

le joueur 1 choisit une valeur particulière de !
1
, il peut déjà prévoir avec certitude 

quelle sera la valeur de H(!
1
,!

2
) . Ca sera 

!
2

Min H(!
1
,!

2
) . C’est une fonction de la 

seule variable !
1
. Maintenant 1 souhaite maximiser H(!

1
,!

2
)  et étant donné que 

son choix de !
1
 est propice à la valeur 

!
2

Min H(!
1
,!

2
)  – qui dépend seulement de 

!
1

, et pas du tout de !
2

 – il choisira donc !
1

 de manière à maximiser 

!
2

Min H(!
1
,!

2
) . Par conséquent la valeur de cette quantité sera 

!
1

Max
!
2

Min H(!
1
,!

2
) .108 

 

En posant ensuite A  l’ensemble des !
1
 pour lesquels 

!
2

Min H(!
1
,!

2
)  prend comme valeur 

maximale 
!
1

Max
!
2

Min H(!
1
,!

2
)  et B!

1

 l’ensemble des !
2

 pour lesquels H(!
1
,!

2
)  prend 

                                                
107 VON NEUMANN John et MORGENSTERN Oskar [1953], p. 100 : « The introduction of these two games 
Γ1, Γ2 achieves this: It ought to be evident by common sense – and we shall also establish it by an exact 
discussion – that for Γ1, Γ2 “the best way of playing” – i.e. the concept of rational behavior – has a clear 
meaning. », ma traduction. 
108 VON NEUMANN John et MORGENSTERN Oskar [1953], p. 101 : « Let us first consider the minorant 
game Γ1. After player 1 has made his choice !

1
the player 2 makes his choice !

2
in full knowledge of the value 

of !
1
. Since 2’s desire is to minimizeH(!

1
,!

2
) , it is certain that he will choose !

2
so as to make the value 

ofH(!
1
,!

2
) a minimum for this !

1
. In other words: When 1 chooses a particular value of !

1
he can already 

foresee with certainty what the value ofH(!
1
,!

2
) will be. This will be

!
2

Min H(!
1
,!

2
) . This is a function 

of !
1

alone. Now 1 wishes to maximize H(!
1
,!

2
) and since his choice of !

1
is conducive to the 

value
!
2

Min H(!
1
,!

2
)  – which depends on !

1
only, and not at all on !

2
 – so he will choose !

1
so as to 

maximize
!
2

Min H(!
1
,!

2
) . Thus the value of this quantity will finally be

!
1

Max
!
2

Min H(!
1
,!

2
) . », ma traduction. 
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comme valeur minimale 
!
2

Min H(!
1
,!

2
) , von Neumann et Morgenstern prétendent que « si les 

deux joueurs 1 et 2 jouent le jeu minorant Γ1 correctement, c.-à-d. si !
1
 appartient à A  et !

2
 

appartient à B!
1

, alors la valeur de H(!
1
,!

2
)  sera égale à v

1
=

!
1

Max
!
2

Min H(!
1
,!

2
) . »109. En 

termes de « sécurité de gain » (car n’oublions pas que toute la théorie exposée dans l’ouvrage 

a une visée économique), « le joueur 1 peut, en jouant convenablement, s’assurer un gain 

! v
1
, sans tenir compte de ce que le joueur 2 fait. Le joueur 2 peut, en jouant convenablement, 

s’assurer un gain ! "v
1
, sans tenir compte de ce que le joueur 1 fait. »110. Von Neumann et 

Morgenstern admettent qu’ils ont mené cette analyse à partir du jeu minorant Γ1 de manière 

très détaillée, et ce « bien que la « solution » soit plutôt évidente. C’est-à-dire qu’il est 

vraiment plausible que n’importe qui ayant une vision claire de la situation pourra facilement 

aboutir aux mêmes conclusions « sans mathématiques », juste grâce au sens commun. »111. Ils 

considèrent néanmoins cette analyse minutieuse comme nécessaire, car elle est la solution 

d’un prototype d’autres problèmes plus complexes qui ne pourront être traités sous un angle 

non mathématique. Quant à nous, elle nous a permis de mettre en avant le principe du 

Minimax dans un cadre général (hors de la programmation du jeu d’Échecs) et de retrouver 

implicitement le raisonnement rétrograde, toutefois bien plus explicite que chez Zermelo… 

L’application de toute cette théorie du Min et du Max au jeu d’Échecs apparaît 

quelques pages plus loin, une fois que les assertions « concernant ces jeux à deux joueurs et à 

somme nulle pour lesquels le préliminaire et l’antériorité coïncident – c.-à-d. pour lesquels 

l’information complète prévaut – sont maintenant établies. » 112 . Von Neumann et 

Morgenstern attribuent aux différentes issues d’une partie d’Échecs (respectivement la 

victoire, le nul et la défaite) les entiers 1, 0 et -1. Ainsi, « Comme H  ne peut qu’avoir les 

valeurs 1, 0, -1, le nombre v =
!
1

Max
!
2

Min H(!
1
,!

2
) =

!
2

Min
!
1

Max H(!
1
,!

2
)  est nécessairement 

                                                
109 VON NEUMANN John et MORGENSTERN Oskar [1953], p. 101 : « If both players 1 and 2 play the 
minorant game Γ1 well, i.e. if !

1
belongs to A and !

2
belongs to B!

1

then the value ofH(!
1
,!

2
) will be equal to 

v
1
=

!
1

Max
!
2

Min H(!
1
,!

2
) . », ma traduction. 

110  VON NEUMANN John et MORGENSTERN Oskar [1953], p. 102 : « Player 1 can, by playing 
appropriately, secure for himself a gain ! v

1
irrespective of what player 2 does. Player 2 can, by playing 

appropriately, secure himself a gain! "v
1

irrespective of what player 1 does. », ma traduction. 
111 VON NEUMANN John et MORGENSTERN Oskar [1953], p. 102 : « […] although the “solution” is a 
rather obvious one. That is, it is very likely that anybody with a clear vision of the situation will easily reach the 
same conclusions “unmathematically”, just by the exercise of common sense. », ma traduction. 
112 VON NEUMANN John et MORGENSTERN Oskar [1953], p. 124 : « […] concerning those zero-sum two-
person games in which preliminarity and anteriority coincide – i.e. where perfect information prevails – are now 
established. », ma traduction. 
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égal à une de ces valeurs v =1,0,!1 . »113. Les auteurs laissent ensuite au lecteur la « simple 

analyse » qui consiste à montrer que v =1,0,!1  signifie la chose suivante :  

 

 Si v =1  alors le joueur 1 (« les Blancs ») possède une stratégie pour laquelle 
il « gagne », sans tenir compte de ce que le joueur 2 (« les Noirs ») fait. 
 Si v = 0  alors les deux joueurs possèdent une stratégie pour laquelle chacun 
d’eux peut « engendrer un nul » (et peut-être « gagner »), sans tenir compte de ce 
que l’autre joueur fait. 
 Si v = !1  alors le joueur 2 (« les Noirs ») possède une stratégie avec laquelle 
il « gagne », sans tenir compte de ce que le joueur 1 (« les Blancs ») fait.114 

  

On reconnaît ici aisément la formulation moderne du « théorème de Zermelo », c’est-à-dire le 

théorème de détermination pour les jeux d’Échecs, et les explications données lors de 

l’exposé sur le principe du Minimax par von Neumann et Morgenstern ont mis en avant 

l’utilisation du raisonnement rétrograde.  

Von Neumann et Morgenstern concluent cette application ainsi : « Tout ceci montre 

que si la théorie des Échecs était réellement entièrement connue il n’y aurait plus d’intérêt à y 

jouer. La théorie montrerait laquelle des trois possibilités ci-dessus se tient vraiment, et en 

conséquence le jeu serait résolu avant qu’il ne commence […]. »115. Tout comme Zermelo à la 

fin de son article de 1913, von Neumann et Morgenstern considèrent que les Échecs 

perdraient complètement leur caractère ludique et divertissant si on était en mesure de prédire 

l’issue de la partie dès la position initiale. Et ils soulignent que leur preuve, « qui garantit la 

validité d’une (et d’une seule) des ces trois alternatives, ne donne aucune méthode pratique 

utilisable pour déterminer laquelle est la bonne. Cette difficulté humaine relative nécessite 

l’emploi de ces méthodes de jeu heuristiques et incomplètes, qui constituent les « bons » 

                                                
113 VON NEUMANN John et MORGENSTERN Oskar [1953], p. 125 : « SinceH has only the values 1, 0, -1, 

the number v =
!
1

Max
!
2

Min H(!
1
,!

2
) =

!
2

Min
!
1

Max H(!
1
,!

2
) has necessarily one of these values v =1,0,!1 . », ma 

traduction. Si un jeu Γ possède la propriété 
!
1

Max
!
2

Min H(!
1
,!

2
) =

!
2

Min
!
1

Max H(!
1
,!

2
)  alors il est dit 

strictement déterminé, ce qui est le cas du jeu d’Échecs car c’est un jeu à information complète, et von Neumann 
et Morgenstern ont prouvé que de tels jeux sont strictement déterminés. Voir VON NEUMANN John et 
MORGENSTERN Oskar [1953], pp. 111-112. 
114 VON NEUMANN John et MORGENSTERN Oskar [1953], p. 125 : « If v =1  then player 1 (“white”) 
possesses a strategy with which he “wins”, irrespective of what player 2 (“black”) does. If v = 0  then both 
players possess a strategy with which each one can “tie” (and possibly “win”), irrespective of what the other 
player does. If v = !1  then player 2 (“black”) possesses a strategy with which he “wins”, irrespective of what 
player 1 (“white”) does. », ma traduction.   
115 VON NEUMANN John et MORGENSTERN Oskar [1953], p. 125 : « This shows that if the theory of Chess 
were really fully known there would be nothing to play. The theory would show which of the three possibilities 
actually holds, and accordingly the play would be decided before it starts […]. », ma traduction. 
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Échecs ; et sans elle il n’y aurait ni caractère de « lutte » ni de « surprise » dans ce jeu. »116. 

On remarque que l’adjectif « bons » est mis entre guillemets : cela souligne toute la difficulté 

qui réside derrière la détermination d’une fonction d’évaluation capable de donner des 

résultats optimaux dans la majeure partie des cas. Un important travail sera fait autour de cette 

question, mais quelques années plus tard, lors de l’écriture des premiers programmes 

d’Échecs, comme on l’a vu précédemment avec Shannon et Turing.  

 

6. Les liens entre Turing et von Neumann  

 

Quand von Neumann et Turing se rencontrent en 1935, Turing est encore étudiant à 

Cambridge tandis que von Neumann travaille à l’université de Princeton depuis 1933. Un an 

plus tard, Turing intègre Princeton – de 1936 à 1938 – pour ses études et son doctorat117. La 

théorie des groupes devient un sujet commun entre les deux hommes118. Ils font plus ample 

connaissance et von Neumann propose même à Turing en 1938 de devenir son assistant, offre 

que ce dernier décline119, préférant retourner à Cambridge pour des raisons liées à sa vie 

privée120. C’est durant cette période à Princeton que von Neumann se familiarise avec les 

travaux de Turing, notamment avec son article de 1937, « On Computable Numbers »121. Dès 

lors, il s’intéresse de plus près aux idées de Turing sur la conception d’une « machine à 

calculer universelle »122 et à son fonctionnement sur un mode discret, par changement 

                                                
116 VON NEUMANN John et MORGENSTERN Oskar [1953], p. 125 : « But our proof, which guarantees the 
validity of one (and only one) of these three alternatives gives no practically usable method to determine the true 
one. This relative, human difficulty necessitates the use of those incomplete, heuristic methods of playing, which 
constitute “good” Chess; and without it there would be no element of “struggle” and “surprise” in that 
game. », ma traduction. 
117 ISRAEL Giorgio et GASCA Ana [2009], p. 143 et COPELAND Jack [2004], p. 21. 
118 LASSÈGUE Jean [1998], p. 29. 
119 Turing écrit une lettre à sa mère datée du 17 mai 1938 dans laquelle il annonce qu’un travail en tant 
qu’assistant de von Neumann lui a été proposé à hauteur de $1500 à l’année mais qu’il décide de refuser. Son 
père lui aurait pourtant conseillé de trouver un travail aux Etats-Unis, cependant dans une lettre du 12 avril 1938, 
Turing dit ceci : « « Je viens de rencontrer le Doyen [Luther Eisenhart] et je lui ai demandé s’il y avait des 
emplois disponibles ; cette information est surtout pour Papa, car je pense qu’il est peu probable que je prenne 
un emploi à moins que vous ne soyez en guerre avant juillet. Il [le doyen] ne voyait aucun poste disponible pour 
le moment, mais il m’a dit qu’il garderait ma demande en tête. » », ma traduction de COPELAND Jack [2004], 
p. 21 : « “I have just been to see the Dean [Luther Eisenhart] and ask him about possible jobs over here; mostly 
for Daddy’s information, as I think it unlikely I shall take one unless you are actually at war before July. He 
didn’t know of one at present, but said he would bear it all in mind”. ». 
120 LEMIRE Laurent [2004], p. 75 : « « On m’a proposé de devenir l’assistant de von Neumann pour 1500 
dollars par an, mais j’ai refusé. ». Travailler avec le raffiné et puissant mathématicien qui participa à l’essor de 
la cybernétique était pourtant son rêve. Là encore, pour des raisons liées à sa sexualité, Alan préféra rentrer en 
Angleterre […] ». 
121 TURING Alan [1937]. 
122 « universal computing machine » en anglais. 
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d’états123. Il est évident qu’il porte beaucoup d’estime à son travail124. Von Neumann insistait 

constamment sur l’importance fondamentale de « On Computable Numbers » dans ses 

conférences et ses correspondances ; il écrivit même au mathématicien américain Norbert 

Wiener (1894 – 1964) pour souligner la formidable contribution de Turing dans le 

domaine125. Les travaux de Turing et von Neumann allaient dans le même sens : construire de 

puissants outils de calculs, adaptés au traitement d’une large variété de problèmes, et qui 

soient également des modèles le plus proche possible du cerveau humain126. Les deux 

hommes avaient en tête de « construire un « cerveau » […], en imitant moins la physiologie 

du modèle humain que son comportement logique […] »127 et qu’ils envisageaient de faire 

fonctionner par changement d’états successifs. 

 Il est curieux de voir à quel point von Neumann – une des figures les plus importantes 

et les plus influentes du 20ème siècle – admirait le travail de Turing. Il diffusa les concepts 

fondamentaux introduits par Turing et développa activement son travail128. On aurait pu 

penser que l’influence ait eu lieu dans l’autre sens : en effet, d’une part, von Neumann publie 

sur le Minimax avant Turing (en 1928 avec l’article « Zur Theorie der Gesellschaftsspiele » et 

en 1944 en collaboration avec Morgenstern et le Theory of Games and Economic Behaviour) 

et d’autre part, il propose à Turing de devenir son assistant. Mais on voit clairement dans 

l’article de Turing que ce dernier n’a pas lu ou tout du moins n’a pas intégré le Minimax au 

sens où l’entend von Neumann. Chez Turing, le principe est très heuristique et s’impose de 

lui-même dans le raisonnement qu’il entreprend alors que chez von Neumann, tout est 

mathématiquement et rigoureusement expliqué. Il n’en reste pas moins que les deux hommes 

entretiennent le même objectif et la question centrale qu’ils se posent « n’est pas de savoir ce 

qu’est ou ce que serait un cerveau artificiel, mais bien plutôt de savoir d’abord ce qu’est 

l’humain, à travers son cerveau et sa capacité à échanger de l’information. »129. 

 Nous allons à présent aborder la notion d’élagage d’un arbre de jeu qui, de manière 

générale, consiste à n’analyser que certaines branches judicieusement sélectionnées selon des 

critères bien précis. L’élagage de l’arbre liée au principe du Minimax est appelé élagage α-β. 

                                                
123 Le choix de faire appel à un processus discret ou continu va conditionner toute l’informatique, et Turing et 
von Neumann partage la même croyance sur le fonctionnement discret du cerveau humain. Voir BRETON 
Philippe [1995], p. 131. 
124 Turing est d’ailleurs l’un des seuls noms (avec Claude Shannon) mentionnés dans l’ouvrage innovant que von 
Neumann entame peu avant sa mort : The Computer and the Brain. Voir COPELAND Jack [2004], p. 21. 
125 COPELAND Jack [2004], p. 23. 
126 BRETON Philippe [1987], p. 83. 
127 BRETON Philippe [1987], p. 93. 
128 COPELAND Jack [2004], p. 1 : « Turing’s fundamental idea of a universal stored-programme computing 
machine was promoted in the United States by John von Neumann […] ». 
129 BRETON Philippe [1995], p. 104. 
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II. L’élagage α‐β (ou alpha‐béta) 

 

L’élagage α-β est la première amélioration qui a été apportée au principe du Minimax 

pour éviter de parcourir entièrement l’arbre de jeu. Il consiste à éliminer (judicieusement) 

certaines branches de l’arbre qu’il est logiquement inutile de visiter. Cela permet de réduire le 

nombre de calculs menés par la machine, et d’approfondir la recherche pour des branches 

qu’il semble intéressant d’étudier. 

 

1. Le principe 

 

L’algorithme Minimax étudié précédemment doit parcourir entièrement l’arbre de jeu 

pour fournir une solution, ou tout du moins toutes les branches jusqu’à un niveau limite de 

profondeur, déterminé à l’avance. L’algorithme α-β est une amélioration de l’algorithme 

Minimax qui réalise un élagage de certaines branches de l’arbre qu’il est inutile de visiter. En 

voici le principe : sur l’exemple de l’arbre de la Fig. 4.10 (reprise de la Fig. 4.3), on considère 

que l’algorithme Minimax a déjà parcouru les deux premières branches de l’arbre et qu’il va 

s’engager sur la troisième et dernière branche. La racine de l’arbre étant du type Max (pour 

obtenir sa valeur on maximise parmi les valeurs des nœuds fils), et un des nœuds fils ayant la 

valeur 3, on sait déjà que la racine aura une valeur au moins égale à 3. Lors de l’exploration 

de la troisième branche, l’évaluation de la première feuille renvoie un 1. Or, le père de cette 

feuille est de type Min, donc sa valeur sera inférieure ou égale à 1 et ce quelles que soient les 

valeurs des autres feuilles encore inexplorées. Ces dernières sont donc inintéressantes et ne 

seront pas analysées par α-β. « De façon plus synthétique, lorsque que dans le parcours de 

l’arbre de jeu par minimax il y a remise en cause de la valeur d’un nœud, si cette valeur atteint 

un certain seuil, il devient inutile d’explorer la descendance encore inexplorée de ce 

nœud. »130.  

                                                
130 ALLIOT Jean-Marc et SCHIEX Thomas [1994], p. 285. 
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Fig. 4.10 : Processus de l’élagage α-β lors de l’évaluation de la troisième branche.  

Source : ALLIOT Jean-Marc et SCHIEX Thomas [1994], p. 285 

 

On comprend ainsi comment l’élagage α-β évite un grand nombre de calculs et d’analyses 

inutiles. La difficulté de telles explorations dans un arbre de jeu est due à ce qu’on appelle 

l’explosion combinatoire. Par exemple, si chaque nœud d’un arbre a trois nœuds fils possibles 

(on dit alors que le facteur de branchement est égal à 3), on obtient déjà 32, soit 9 nœuds, au 

deuxième niveau. Dans le cas général, un arbre ayant un facteur de branchement égal à b 

présenterait bd nœuds au d-ième niveau. Le nombre total de nœuds dans l’arbre est donc 

donné par b
i

i=1

d

! , ce qui vaut 
b(b

d
!1)

(b!1)
. Cette dernière expression est une fonction 

exponentielle de d, ce qui explique la croissance fulgurante du nombre de nœuds à chaque 

niveau ajouté131. Donc, si on réduit le facteur de branchement – ce qu’il arrive quand on 

utilise l’élagage α-β – l’explosion combinatoire est moins rapide. En réalité, il est impossible 

de mener l’analyse d’un arbre complexe vraiment en profondeur. Voyons à présent l’histoire 

de l’élagage α-β, notamment au moment où il est entré dans la littérature et est devenu 

d’usage commun en complément de l’algorithme Minimax. 

 

                                                
131 NILSSON Nils [2009], p. 400 donne l’exemple d’un programme qui doit analyser un arbre ayant un facteur 
de branchement égal à 3 sur 10 niveaux. Cela revient à mener une recherche sur 88 572 nœuds. Et pour un 
facteur de branchement égal à 10 sur 20 niveaux, le programme devrait analyser plus de 1020 nœuds, ce qui est 
quasiment impossible. 
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2. Son histoire 

a. L’article de Newell, Shaw et Simon (1958) : un élagage, mais pas α‐β 

 

Jusqu’en 1975, l’histoire de la naissance de l’algorithme α-β semble relativement 

obscure car fondée, selon Donald Knuth et Ronald Moore132 , sur des mémoires non 

documentés et sur une confusion souvent faite entre deux procédures d’élagage133. Mais ces 

derniers s’efforcent de clarifier tout cela dans un article de 1975, consacré à l’algorithme α-β 

et dans lequel un paragraphe aborde l’aspect historique. La première analyse publiée sur la 

question de l’élagage de l’arbre de jeu pour éviter d’explorer les branches inutiles remonte à 

1958 dans une description d’un programme d’Échecs par Allen Newell, John Shaw et Herbert 

Simon134.  

Dans cet article, les auteurs (Newell et al.) s’intéressent au développement des 

programmes d’Échecs, et ce d’un point de vue historique « étant donné que cette organisation 

du contenu montrera clairement quel progrès a été fait dans l’obtention de systèmes de 

complexité et d’intelligence croissantes. »135. Ils entament leur fresque historique échiquéenne 

avec l’article de Shannon (1950) qui ne présente pas, comme on l’a vu précédemment, un 

programme d’Échecs particulier, mais une analyse sur les différents problèmes basiques qui 

se posent. « Les grandes lignes qu’il a introduites ont guidé la plupart des analyses ultérieures 

du problème. »136. Newell et al. rappellent alors la procédure rétrograde de l’algorithme du 

Minimax et soulignent qu’elle « est essentielle pour l’instant à toutes les tentatives de 

programmation d’ordinateur pour les Échecs. »137. En effet, si on pouvait parcourir tout 

l’arbre de jeu, le meilleur coup à jouer serait simplement déterminé par l’algorithme du 

Minimax : « […] minimaxer aurait pu être le « rouage » des Échecs […] si l’arbre n’était pas 

tellement grand que même les ordinateurs actuels pourraient seulement en découvrir la plus 

                                                
132 KNUTH Donald et MOORE Ronald [1975]. 
133 KNUTH Donald et MOORE Ronald [1975], pp. 294-302 présentent les deux procédures F1 et F2.  
134 C’est ce qu’affirment KNUTH Donald et MOORE Ronald [1975], p. 303. L’article en question a pour 
référence : NEWELL Allen et al. [1958], réimprimé avec de légères corrections dans FEIGENBAUM Edward et 
FELDMAN Julian [1963], qui est l’édition que nous avons utilisée. 
135 NEWELL Allen et al. [1958] dans FEIGENBAUM Edward et FELDMAN Julian [1963], p. 42 : « since this 
arrangement of the material will show most clearly what progress is being made in obtaining systems of 
increasing complexity and intelligence. », ma traduction. 
136 NEWELL Allen et al. [1958] dans FEIGENBAUM Edward et FELDMAN Julian [1963], p. 42 : « The 
framework he introduced has guided most of the subsequent analysis of the problem. », ma traduction. 
137 NEWELL Allen et al. [1958] dans FEIGENBAUM Edward et FELDMAN Julian [1963], p. 42 : « This 
inferential procedure – called minimixing in the theory of games – is basic to all the attempts so far to program 
computers for chess. », ma traduction. 
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infime fraction sur des années de calculs. »138, et nous ne sommes qu’en 1958 ! Se pose alors 

rapidement le problème, ce que fait Shannon à la fin de son article, de sélectionner seulement 

un nombre restreint d’alternatives et de les analyser en détail.  

Newell et al. revoient ensuite les programmes respectifs de Turing, que nous avons 

étudié en détails précédemment, d’une équipe de Los Alamos ayant travaillé sur une variante 

du jeu d’Échecs classique, et d’Alex Bernstein, mathématicien du département de recherche 

en programmation de l’entreprise IBM. 

En 1956, Los Alamos Chess est le premier programme d’Échecs à tourner sur un 

ordinateur139, le MANIAC I, construit en 1952 et basé sur l’architecture développée par von 

Neumann. Ce programme a été développé par Mark Wells, Paul Stein, Stanislaw Ulam, J. 

Kister et W. Walden au laboratoire de Los Alamos (état du Nouveau-Mexique aux États-

Unis). Los Alamos Chess illustre la procédure décrite par Shannon en 1950 (la stratégie dite 

de type A) : toutes les alternatives de jeu sont prises en compte et explorées à une profondeur 

de deux coups pour chaque joueur (équivalent à deux échanges), les valeurs des positions sont 

déterminées par un algorithme Minimax, et la meilleure alternative est sélectionnée pour le 

coup à jouer. Toutefois, la version jouée par Los Alamos Chess est simplifiée par rapport aux 

Échecs classiques : le plateau est de taille 6!6  (les fous ont été enlevés) et des coups 

particuliers tels que les captures en passant140, le déplacement de deux cases des pions au 

début de la partie ou encore le roque141 ne sont pas permis. Ce plateau et ces règles de jeu 

réduits ont été décidés de la sorte pour mener les calculs en un temps raisonnable. En effet, 

sur un plateau normal 8!8 , analyser les positions sur deux échanges revient à considérer 

environ 800 000 prolongements, pour seulement 160 000 sur un plateau 6!6 . Il fallait 

néanmoins près de douze minutes en moyenne au programme pour jouer un coup142 ! Los 

Alamos Chess a joué en tout et pour tout trois matchs : un contre lui-même, un deuxième qu’il 

a perdu contre un joueur expérimenté de Princeton, Dr. M. Kruskal, mais qui s’est révélé d’un 

profond intérêt : « Après environ 15 coups, Kruskal n’avait aucun avantage et avait même 

                                                
138 NEWELL Allen et al. [1958] dans FEIGENBAUM Edward et FELDMAN Julian [1963], p. 43 : « minimixing 
could have been the “wheel” of chess […] if the tree were not so large that even current computers can discover 
only the minutest fraction of it in years of computing. », ma traduction. 
139 Il semblerait qu’entre 1951 et 1956 d’autres simulations « à la main », comme Shannon et Turing, aient eu 
lieu. NEWELL Allen et al. [1958] dans FEIGENBAUM Edward et FELDMAN Julian [1963], pp. 46-47 citent le 
statisticien Frederick Mosteller (1916 – 2006) et un programme russe conçu pour un ordinateur BESM (Bolshaya 
Elektronno-Schetnaya Mashina), mais ils déplorent le peu d’informations qu’ils détiennent à ce sujet. Ce fait est 
corroboré par WELLS Mark et al. [1957], p. 174. 
140 La prise en passant désigne le fait que lorsqu'un pion se trouve sur la cinquième rangée et que l'adversaire 
avance un pion d'une colonne voisine de deux cases (les deux pions se retrouvent alors côte à côte sur la même 
rangée), le premier pion peut prendre le second. 
141 Échange possible de places entre le roi et une tour quand ils sont dans une configuration de jeu particulière. 
142 NEWELL Allen et al. [1958] dans FEIGENBAUM Edward et FELDMAN Julian [1963], p. 47. 
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commencé à appeler son adversaire « lui » au lieu de « ça ». […] un nul semblait être l’issue 

la plus probable. Cependant, au coup 19, la machine a choisi une continuation faible qui a 

permis à son adversaire de tendre un piège vers le mat en 3 coups. »143, et enfin, un troisième 

match qu’il a remporté contre une débutante, membre du laboratoire qui avait appris les règles 

du jeu une semaine auparavant144. Malgré leur conviction sur des avancées inévitables dans 

les années à venir en matière de puissance de calculs, et de critères de sélection des branches à 

analyser, les auteurs de Los Alamos Chess restent mitigés sur l’avenir de la programmation 

d’Échecs : « nous ne pensons pas que dans un futur proche sera construite une machine qui 

pourrait être programmée pour battre un joueur expérimenté. »145. Selon eux, la nature des 

résultats obtenus avec Los Alamos Chess mène vers une autre direction : 

 

Il semblerait que jouer à des jeux sur une machine, comme les échecs, serve à 
mettre en lumière le mécanisme par lequel le cerveau humain fonctionne, 
rassemblant d’un seul coup d’œil une grande quantité d’informations et ensuite de 
l’évaluer par un critère encore incompréhensible. […] L’intuition d’un joueur 
d’échecs pour une position et son évaluation correcte est un premier exemple de 
cette remarquable faculté. Si de plus en plus d’études pertinentes sur les jeux de 
stratégie sont menées, peut-être que de nouvelles idées seront acquises dans un 
important domaine de la connaissance : l’organisation de la pensée.146 

 

Cette idée rejoint les conceptions introduites par Shannon et Turing qui cherchent avant tout à 

comprendre les mécanismes du raisonnement humain. 

 

                                                
143 WELLS Mark et al. [1957], pp. 175-176 : « After about 15 moves Kruskal had made no gain and had even 
started calling his opponent “he” instead of “it”. […] a draw seemed the most probable result. At about move 
19, however, the machine chose a weak continuation which enables its opponent to lay a 3 move mating trap. », 
ma traduction. 
144 WELLS Mark et al. [1957], p. 176.  
145 WELLS Mark et al. [1957], p. 177 : « It is not our belief that a machine will be made in the near future which 
could be coded to beat a strong player. », ma traduction. 
146 WELLS Mark et al. [1957], p. 177 : « It would seem that playing such games as chess on a machine serve to 
illuminate that mechanism by which the human brain operates, gathering at a glance a great amount of 
information and then evaluating it by as yet incomprehensible criteria. […] A chess player’s feeling for position 
and proper evaluation of it is a prime example of this remarkable faculty. As more and more penetrating studies 
of games of strategy are made perhaps new insights will be gained into a significant area of knowledge: The 
organization of thought. », ma traduction. 
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Paul Stern (à gauche) et Nick Metropolis, scientifiques du laboratoire de Los Alamos, jouant aux Échecs 

avec MANIAC (1951).  

Source : http://www.computerhistory.org/chess/full_record.php?iid=stl-431614f64c5ba 

 

Deux années plus tard, un mathématicien du département de recherche en 

programmation de l’entreprise IBM (International Business Machines), Alex Bernstein, écrit 

le premier programme capable de jouer une véritable partie d’Échecs sur un ordinateur IBM 

704, conçu en 1954 et capable d’effectuer environ 40 0000 instructions par seconde147.  

 

                                                
147 L’IBM 704 est un ordinateur numérique qui a réalisé près d’un milliard de calculs en une journée pour 
déterminer la trajectoire de l’orbite d’un satellite artificiel. Voir BERNSTEIN Alex et ROBERTS Michael 
[1958]. 
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Alex Bernstein au contrôle de l’ordinateur IBM 704.  

Source : Couverture de Chess Review, the picture chess magazine, Vol. 26, No. 7, juillet 1958 

 

Le programme de Bernstein est dans le même esprit que celui de Shannon, il peut jouer 

indifféremment les Noirs ou les Blancs sur une partie complète comprenant les mouvements 

tels que le roque, la promotion d’un pion148 ou la capture en passant, et est divisé en cinq 

parties : « (1). Input-Output, (2). Table generation, (3). Evaluation, (4). Decision, and (5). 

Tree »149. Cependant, une nouveauté par rapport aux programmes précédents intervient : seule 

une partie des alternatives et des prolongements légaux à partir d’une position est examinée. 

Un ensemble de routines sélectionne heuristiquement (selon le matériel, la mobilité des 

pièces…) un nombre restreint de coups (pas plus de sept) stratégiquement bons et le 

programme n’examine ceux-ci que sur une profondeur de deux coups par joueur. De cette 

manière, 2500 positions sont analysées (sur les 800 000 initiales !) et le programme propose 

celle qui laisse l’adversaire dans la pire des situations possibles150. Cette estimation prend en 

moyenne 8 minutes et la machine imprime le coup joué sur une feuille de papier (Fig. 4.11). 

Confrontée à une situation d’échec et mat ou de nul, elle imprime le résultat de la partie, et 

gratifie son adversaire d’un : « MERCI POUR CETTE PARTIE INTÉRESSANTE. »151. 

                                                
148 La promotion consiste à remplacer le pion par un autre pièce quand celui-ci atteint la dernière rangée dans la 
camp adverse. 
149 BERNSTEIN Alex et al. [1958], p. 157. 
150 NEWELL Allen et al. [1958] dans FEIGENBAUM Edward et FELDMAN Julian [1963], p. 48. 
151 BERNSTEIN Alex et ROBERTS Michael [1958], p. 100 : « […] the machine prints the score of the game, 
and to its opponent: “THANK YOU FOR AN INTERESTING GAME.” », ma traduction. 
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Fig. 4.11 : Le plateau de jeu imprimé par la machine. Il représente les pièces de la machine (qui commencent 

par M) et celles de son adversaire (par O). La seconde et la troisième lettre dans chacune des cases représente la 

tour (RK pour rook), le cavalier (NT pour knight), le roi (KG pour king), la reine (QN pour queen) et le pion (PN 

pour pawn).  

Source : BERNSTEIN Alex et ROBERTS Michael [1958], p. 100 

 

Le travail de Bernstein présente pour la première fois une sélection assez radicale aussi bien 

dans la génération des coups (seulement une réponse envisagée) que dans leur analyse (2500 

analysés sur 800 000). Malheureusement, toute nouveauté apportée pour améliorer la 

performance d’un programme implique des complexifications au sein de ce dernier152. Cela se 

traduit par une augmentation de l’espace d’écriture du programme ainsi qu’une augmentation 

du temps d’évaluation d’une position. Le tableau ci-dessous (Fig. 4.12) compare les différents 

programmes d’Échecs disponibles en 1958 selon leurs caractéristiques (jeu complet ou 

simplifié), les coups analysés (tous ou une sélection) ou leur temps d’exécution : 

 

                                                
152 NEWELL Allen et al. [1958] dans FEIGENBAUM Edward et FELDMAN Julian [1963], p. 49.  
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Fig. 4.12 : Tableau de comparaison des différents programmes d’Échecs en 1958.  

Source : NEWELL Allen et al. [1958] dans FEIGENBAUM Edward et FELDMAN Julian [1963], p. 45 

 

Avec les travaux de Bernstein, on comprend que la sélection dans l’analyse des mouvements 

possibles est un mécanisme essentiel pour améliorer le niveau de jeu du programme. Elle 

permet de réduire le nombre de calculs menés par l’ordinateur pour palier à sa faible vitesse 

d’exécution. 

Quant à Newell et al., leur travail sur les Échecs remonte à 1955, mais s’interrompt 

quelques temps pour se consacrer au développement de programmes qui réalisent les preuves 

de théorèmes en logique mathématique, car « dans un sens fondamental, prouver des 

théorèmes et jouer aux Échecs impliquent le même problème : raisonner avec des heuristiques 

qui sélectionnent les chemins d’exploration dans un espace de possibilités qui croît 

exponentiellement. Les mêmes dilemmes du type vitesse versus sélection et uniformité versus 

complexité existent dans les deux domaines. »153. Newell et al. expliquent leur intérêt porté au 

raisonnement humain et aux processus de décision, et affirment que leur programme se 

                                                
153 NEWELL Allen et al. [1958] dans FEIGENBAUM Edward et FELDMAN Julian [1963], p. 50 : « In a 
fundamental sense, proving theorems and playing chess involve the same problem: reasoning with heuristics that 
select fruitful paths of exploration in a space of possibilities that grows exponentially. The same dilemmas of 
speed versus selection and uniformity versus sophistication exist in both problem domains. », ma traduction. 
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nourrit des caractéristiques intéressantes introduites dans les premiers programmes : « la 

décomposition de base introduite par Shannon ; le concept de position morte de Turing ; et les 

générateurs de coups […] utilisés par Bernstein. »154.  

 

Comme dans les autres programmes d’Échecs, notre procédure d’analyse comporte 
trois parties : explorer les prolongements jusqu’à une certaine profondeur, 
concevoir les évaluations fixes, et les utiliser pour établir une valeur effective pour 
le mouvement. Par un procédé que nous décrirons plus tard, l’analyse des 
générateurs de coups associés avec leur but détermine quelles branches seront 
explorées pour chaque position obtenue.155 

 

Newell et al. envisagent bien un élagage de l’arbre dans la mesure où certaines branches ne 

seront pas explorées, mais on ne parle pas encore d’élagage α-β (ni le nom, ni même l’idée ne 

sont ici évoqués). En effet ce sont les générateurs de coups qui sont les agents principaux de 

sélection du programme : « ils déterminent pour chaque position arrivée à analyse quelles 

branches doivent être explorées »156. Cette idée se rapproche d’une stratégie de type B que 

nous avons évoquée précédemment avec l’article de Shannon. Après avoir donné quelques 

exemples d’application de leur programme et discuté de sa performance, Newell et al. 

concluent sur ce point : « Nous ne sommes pas indifférents aux différences radicales entre les 

hommes et les machines au niveau de la constitution [mentale]. Au contraire, nous soutenons 

que pour les tâches qui ne peuvent être exécutées sans une grande sélection – et les Échecs en 

font certainement partie – l’objectif principal du programme doit être d’accomplir cette 

sélection. »157. Voyons à présent l’article qui mentionne pour la première fois et décrit de 

manière claire et précise l’élagage α-β. 

 

                                                
154 NEWELL Allen et al. [1958] dans FEIGENBAUM Edward et FELDMAN Julian [1963], p. 51 : « The basic 
factorization introduced by Shannon; Turing’s concept of a dead position; and the move generators […] used by 
Bernstein. », ma traduction.  
155 NEWELL Allen et al. [1958] dans FEIGENBAUM Edward et FELDMAN Julian [1963], p. 53 : « As in other 
chess programs, our analysis procedure consists of three parts: exploring continuations to some depth, forming 
static evaluations, and integrating these to establish an effective value to the move. By a process that we will 
describe later, the analysis move generators associated with the goals determine what branches will be explored 
from each position reached. », ma traduction. Notons toutefois que Newell et al. n’utilisent pas de fonction 
d’évaluation numérique. 
156 NEWELL Allen et al. [1958] dans FEIGENBAUM Edward et FELDMAN Julian [1963], p. 54 : « They 
determine for each position arrived in the analysis just which further branches must be explored », ma 
traduction. 
157 NEWELL Allen et al. [1958] dans FEIGENBAUM Edward et FELDMAN Julian [1963], p. 65 : « We are not 
unmindful of the radical differences between men and machines at the level of componentry. Rather, we are 
arguing that for tasks that could not be performed at all without very great selectivity – and chess is certainly 
one of these – the main goal of the program must be to achieve this selection. », ma traduction. 
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b. L’article d’Edwards et Hart (1963) : le premier élagage α‐β 

 

Face au manque de puissance des machines 158 , l’idée principale dans le 

développement des programmes d’Échecs est donc de réduire les calculs, et ce en travaillant 

sur les algorithmes de plus en plus sélectifs. L’élagage α-β tel que nous l’avons décrit ci-

dessus trouve sa place dans un article révisé de 1963 écrit par Daniel Edwards et Timothy 

Hart159, et c’est une des premières fois qu’il est ainsi nommé. Selon Knuth et Moore, c’est 

John McCarthy qui invente le nom « alpha-béta » pendant l’année 1958 alors qu’il travaille 

sur le programme de langage LISP160. α et β représentent les seuils pour les nœuds Min et les 

nœuds Max respectivement : 

 

- le seuil α, pour un nœud Min n, est égal à la plus grande valeur (connue) de 
tous les nœuds Max ancêtres de n. Si n atteint une valeur supérieure à α, 
l’exploration de sa descendance devient inutile ; 

- le seuil β, pour un nœud Max n’, est égal à la plus petite valeur (connue) de 
tous les nœuds Min ancêtres de n’. Si n’ atteint une valeur supérieure à β, 
l’exploration de sa descendance devient inutile.161 

 

 
 

John McCarthy (1927 – 2011).  

Source : http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-john-mccarthy-un-des-peres-de-l-intelligence-

artificielle-est-mort-42398.html 

                                                
158 Rappelons que pendant la première décennie, voire les deux premières, les ordinateurs étaient si lents qu’une 
exploration totale ne pouvait être menée en profondeur sur plus de quatre niveaux (1000 à 30 000 branches en 
moyenne). Voir HERBERT Simon et SCHAEFFER Jonathan [1995], p. 7. 
159 EDWARDS Daniel et HART Timothy [1963]. 
160 LISP est un langage de programmation, encore utilisé aujourd’hui dans de nombreux domaines variés, 
comme la finance ou la programmation Web.  
161 ALLIOT Jean-Marc et SCHIEX Thomas [1994], p. 285. 
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Edwards et Hart introduisent ce qu’ils entendent par α-β : « L’heuristique α-β est une 

méthode d’élagage des branches inutiles de l’arbre des mouvements du jeu. L’algorithme se 

sert des informations obtenues sur des parties de l’arbre pour rejeter les branches qui 

n’affecteront pas la valeur variable [lors de l’exploration]. »162. Ils entrent rapidement au cœur 

du sujet et décrivent le raisonnement sous-jacent à l’heuristique α-β :  

 

 a) si le joueur qui maximise trouve un coup dont la valeur est supérieure ou 
égale à la valeur d’un autre coup trouvé plus haut dans l’arbre parmi ceux du 
joueur qui minimise, il ne devrait pas regarder plus loin car le joueur qui minimise 
jouera certainement cet autre coup. 
 b) si le joueur qui minimise trouve un coup dont la valeur est inférieure ou 
égale à la valeur d’un autre coup trouvé plus haut dans l’arbre parmi ceux du 
joueur qui maximise, il ne devrait pas regarder plus loin car le joueur qui maximise 
jouera certainement cet autre coup.163 

 

Edwards et Hart illustrent ensuite le cas b) avec la figure suivante (Fig. 4.13) :  

 

 

 

Fig. 4.13 : Représentation de l’élagage α-β. « À partir du moment où la valeur v est établie, le joueur qui 

maximise (celui dont on prend le point de vue) voit que, s’il prend la branche de droite à partir du nœud initial, 

il donne à l’autre joueur l’opportunité de prendre la branche v. Mais cela aboutira au fait qu’il obtienne v ou 

moins, et comme il peut obtenir α en prenant la branche de gauche, il décide instantanément qu’il ne jouera pas 

le mouvement de droite, et ce sous n’importe quelle circonstance. »164  

Source : EDWARDS Daniel et HART Timothy [1963], p. 2 

                                                
162 EDWARDS Daniel et HART Timothy [1963], p. 1 : « The α-β heuristic is a method for pruning unneeded 
branches from the move tree of a game. The algorithm makes use of information gained about part of the tree to 
reject those branches which will not affect the principle variation. », ma traduction. 
163 EDWARDS Daniel et HART Timothy [1963], p. 1 : « a) if the maximizing-player finds a move whose value 
is greater than or equal to the value of an alternate minimising-player move found higher in the tree, he should 
not look further because the min-player would certainly take that alternate move. b) if the min-player finds a 
move whose value is less than or equal to the value of an alternate max-player move found higher in the tree, he 
should not look further because the max-player would certainly take that alternate move. », ma traduction. 
164 EDWARDS Daniel et HART Timothy [1963], p. 2 : « At the time the value v is established the maximizing 
player (whose point of view we are taking) sees that if he takes the right branch from the top node he is giving 
the other player the opportunity to take the v branch. But this will result in his getting v or less, and since he can 
get α by taking the left branch, he instantly decides that he won’t make the move to the right under any 
circumstance. », ma traduction. 
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Edwards et Hart poursuivent avec l’exposé en détails du programme α-β et soulignent que 

cette méthode peut immédiatement être comparée à une recherche du type Minimax. Ils 

remarquent également que l’ordre dans lequel on examine les coups est important : en effet, 

« L’algorithme est d’autant plus efficace que l’on parcourt l’arbre « de la bonne façon ». 

Quand le niveau est maximisant, il faut examiner d’abord les coups qui ont le plus de chance 

de générer des positions à forte valeur d’évaluation et réciproquement. […] Si l’arbre est 

parcouru exactement dans le bon ordre, le nombre de feuilles examinées est d’environ 2 N  

où N est le nombre de feuilles total de l’arbre, alors que l’algorithme minimax, lui, examine 

les N feuilles. »165.  

 

c. « alpha‐béta » dans la littérature occidentale à partir de 1968 

• L’article de Slagle et Bursky (1968) 

 

Selon Knuth et Moore, un compte-rendu détaillé à propos de l’élagage α-β paraît 

également en Russie, en 1963, indépendamment des travaux américains166. Alexandre Brudno 

(1918 – 2009), informaticien russe développeur de programmes d’Échecs, aurait décrit un 

algorithme identique à l’élagage α-β. Nous n’avons malheureusement pas trouvé cet article, ni 

en russe, ni en anglais167… La technique complète de l’élagage α-β s’ancre définitivement 

dans la littérature occidentale en informatique en 1968 dans un article de James Slagle et 

Philip Bursky, mais Knuth et Moore reprochent aux auteurs de donner une description un peu 

vague de la procédure et de ne pas avoir illustré les coupures en profondeur. Après examen de 

cet article, on constate qu’effectivement les auteurs se sont limités à l’application du Minimax 

et de la procédure α-β au jeu de Kalah (Mancala168) : « La procédure Alpha-Beta n’a pas été 

développée par les auteurs, mais est communément utilisée dans les programmes de jeux. »169. 

Ils expliquent en s’appuyant sur des schémas simples pourquoi les procédures α-β et Minimax 

sont équivalentes et choisiront toujours le même mouvement quand sont donnés la même 

position initiale, les mêmes critères de fin de parties, et la même fonction d’évaluation. 

                                                
165 ALLIOT Jean-Marc et SCHIEX Thomas [1994], p. 285. 
166 KNUTH Donald et MOORE Ronald [1975], p. 303. 
167 BRUDNO Alexander, « Bounds and valuations for shortening the scanning of variations », Problemy 
Kibernetiki, No. 10, 1963, pp. 141-150 (en Russe). En anglais dans Problems of Cybernetics, No. 10, pp. 225-
241.  
168 Le Mancala est un jeu dans lequel il faut compter et capturer des graines (ou des cailloux ou toute sorte de 
jetons) en les déplaçant sur un plateau constitué de trous (parfois les trous sont creusés à même le sol).    
SLAGLE James et BURSKY Philip [1968], p. 91 : « The Alpha-Beta procedure was not developed by the 
authors, but is commonly used in game-playing programs. », ma traduction. 
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• L’article de Slagle et Dixon (1969) 

 

Une description plus générale (sur plusieurs niveaux de profondeur) de la procédure α-

β sera donnée l’année suivante dans un article de 1969 par James Slagle et John Dixon :  

 

Alpha-Beta est une procédure de recherche dans un arbre qui est plus rapide que le 
minimax mais qui lui est équivalente dans le sens où les deux procédures choisiront 
toujours au mieux le même successeur au niveau 1 et lui assigneront la même 
valeur. […] Elle fait gagner du temps en n’explorant pas certaines branches de 
l’arbre. Sous certaines conditions les valeurs de certaines branches n’affectent pas 
la valeur qui est en fin de compte remontée aux plus hauts niveaux de l’arbre. Il n’y 
a donc pas d’intérêt à évaluer ces branches.170  
 

Nous ne fournirons pas plus de détails sur la description donnée, car elle correspond à celle 

présentée au début de cette section II. Nous remarquons cependant une note de bas de page 

dans laquelle les auteurs attribuent la première utilisation de la procédure α-β à Newell, Shaw 

et Simon dans leur article de 1958, sans toutefois qu’ils lui aient attribué un nom 

spécifique171. Ceci ne correspond pas vraiment à nos précédents dires… Slagle et Dixon 

précisent ensuite que cette procédure a été examinée plus en détails dans l’article révisé de 

1963 d’Edwards et Hart, point sur lequel nous sommes d’accord. Après une relecture attentive 

de l’article de Newell et al. nous maintenons notre position sur le fait que les auteurs 

n’utilisent pas la procédure α-β à proprement parler, et ce pour la raison suivante (clairement 

donnée par les auteurs) : « Les nombres sont utilisés comme valeur [des positions] tout au 

long de cet exemple pour garder une figure simple ; en réalité divers ensembles de symboles 

ordonnés sont utilisés, leur nature exacte dépendant de la nature de leur calcul. »172. Même si 

l’idée d’un joueur maximisant et de l’autre minimisant est très clairement exploitée dans leurs 

explications, il demeure que la notion de coupure au sens α-β n’est pas clairement employée 

dans leur méthode… C’est ce que soulignent également Anthony Marsland et Yngvi 

Björnsson :  

 

                                                
170 SLAGLE James et DIXON John [1969], p. 192 : « Alpha-Beta is a tree-search procedure that is faster than 
minimax but still equivalent in the sense that both procedure will always choose the same depth-1 successor at 
best, and will assign the same value to it. […] It saves time by not searching certain branches of the tree. Under 
certain conditions the values of certain branches do not affect the value which is ultimately backed up to higher 
levels of the tree. Hence, there is no point in evaluating these branches. », ma traduction. 
171 SLAGLE James et DIXON John [1969], p. 192, note 2. 
172 NEWELL Allen et al. [1958] dans FEIGENBAUM Edward et FELDMAN Julian [1963], p. 55 : « Numbers 
are used for values throughout this example is successful to keep the picture simple; in reality, various sets of 
ordered symbols are used, their exact structure depending on the nature of the computation. », ma traduction. 
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[…] l’idée sous-jacente était connue en 1958, et ses formes plus faibles furent 
implémentées dans les premiers programmes d’Échecs tel que NSS, de Newell, 
Shaw et Simon (1958). La méthode emploie une technique de coupure efficace 
basée sur le fait que des parties de l’arbre explorées par l’algorithme du minimax 
sont inutiles pour prouver la valeur de l’arbre, et donc n’ont pas besoin d’être 
visitées. L’idée de base derrière l’élagage est que si on a déjà trouvé un moyen de 
réfuter le jeu de l’adversaire, il n’y a pas besoin de regarder les autres. 
L’algorithme Alpha-Beta est une amélioration majeure sur l’exhaustivité du 
minimax.173  

 

Toujours est-il que c’est effectivement à partir de 1969 avec Slagle et Dixon que devient 

primordiale la question d’optimisation du temps d’exploration d’un arbre et « l’efficacité dans 

la recherche de l’arbre est cruciale pour de telles procédures [Minimax et α-β] parce que 

l’exploration de l’arbre est souvent très chronophage. Dans cet article nous nous préoccupons 

des techniques pour réduire l’effort requis pour un arbre donné. »174. La procédure α-β est 

expliquée en profondeur, et sont présentées des tables avec les temps de calculs (ainsi que les 

formules utilisées) d’un ordinateur selon si on applique l’algorithme Minimax ou l’élagage α-

β. « Il est clair que la procédure α-β est une amélioration considérable de la technique 

d’exploration d’arbre. »175. 

 

A partir de la deuxième moitié du 20ème siècle, la mode n’est plus à la force brute de 

calculs des programmes. Deux autres idées font rapidement leur apparition dans le cadre de la 

programmation du jeu d’Échecs. La première est de chercher la sélection plutôt que 

l’exhaustivité, quitte à sacrifier entièrement l’examen de certaines alternatives. Cela permet 

d’atteindre un niveau d’exploration plus profond pour les séquences de mouvements plus 

intéressantes. Bien sûr cette sélection ne peut jamais être obtenue avec certitude car les règles 

sont basées sur des idées générales qui fonctionnent assez bien mais pas de manière certaine. 

La deuxième idée, analogue à la première dans sa recherche de sélection, est de trouver des 

moyens pour réduire l’ampleur des calculs en examinant les branches dans le bon ordre. De là 

naît l’idée de l’algorithme α-β qui dominera les algorithmes de calculs aux Échecs durant les 

                                                
173 MARSLAND Anthony et BJÖRNSSON Yngvi [1997], p. 7 : « However, the underlying idea was known in 
1958, and weaker forms of it were implemented in such early chess programs as NSS, by Newell, Shaw, and 
Simon (1958). The method uses an effective cut-off technique based on the observation that parts of the tree 
expanded by the minimax algorithm are irrelevant for proving the value of the tree, and thus need not be visited. 
The basic idea behind the pruning is that having already found one way of refuting the opponent’s play, there is 
no need to look for others. The Alpha-Beta algorithm is a major improvement over exhaustive minimax. », ma 
traduction. 
174 SLAGLE James et DIXON John [1969], p. 189 : « The efficiency of tree searching is crucial to such 
procedures because tree searching is usually very time-consuming. In this paper we are concerned with 
techniques for reducing the effort required to search a given tree. », ma traduction. 
175 SLAGLE James et DIXON John [1969], p. 195 : « It is clear that the Alpha-Beta procedure is a substantial 
improvement in tree-searching technique. », ma traduction. 
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trente années à venir176. D’autres structures de programmes voient également le jour, mais 

dans d’autres domaines, comme la programmation du jeu de Dames anglaises (Checkers en 

anglais) par exemple. Arthur Samuel (1901 – 1990) avait développé un programme qui tentait 

d’améliorer son jeu en fonction de ses défaites passées par des techniques d’apprentissage177 

(même idée que la machine MENACE de Donald Michie).  

Il ne faut cependant pas penser que l’algorithme α-β est la seule méthode qui permette de 

diminuer les calculs. Nous l’avons mentionnée sans donner beaucoup de détails, mais l’usage 

d’une fonction d’évaluation est primordial pour obtenir de bons résultats. L’élimination des 

branches trop faibles ainsi que l’évaluation incrémentale sont d’autres méthodes permettant de 

réduire l’arbre de jeu qui ne se ramènent pas à du α-β.  

 Malgré les évidentes avancées qu’ont permis le Minimax et α-β dans la 

programmation du jeu d’Échecs, des problèmes sont survenus (notamment de temps de 

calculs) et il a fallu les comprendre et y remédier. Voyons à présent un des problèmes majeurs 

qui s’est rapidement posé en conséquence de l’élagage α-β, appelé « l’effet d’horizon ». 

 

3. « L’effet d’horizon » dans les procédures Minimax et α‐β 

a. Qu’est‐ce‐que « l’effet d’horizon » ? 

 

L’effet d’horizon se produit en programmation quand le nombre de positions qui se 

présentent dans le jeu devient trop élevé et que l’ordinateur, limité par sa puissance de calculs, 

ne peut en examiner qu’une petite partie. Si, par exemple, le programme se limite à examiner 

l’arbre sur cinq niveaux, il y a une possibilité qu’il effectue un mouvement nuisible, mais cet 

effet nuisible n’est pas visible car le programme n’est pas allé chercher l’erreur en profondeur 

(qui aura lieu peut-être au coup suivant ou trois coups après). Le programme ne cherche pas 

assez loin, c’est « au-delà de son horizon ». On parle alors de l’effet d’horizon pour 

caractériser ce problème. L’effet d’horizon apparaît quand  l’évaluation d’un large arbre de 

jeu se fait en utilisant le Minimax ou l’élagage α-β. Évaluer partiellement un arbre peut 

donner un résultat trompeur. Si un changement significatif existe juste au-delà de l’horizon, le 

système de calcul devient victime de cet effet. Les programmeurs d’Échecs se sont 

rapidement rendus compte de ce problème et ont compris que stopper l’exploration de l’arbre 

                                                
176 AUMANN Robert et HART Sergiu [1995], p. 6. 
177 ALLIOT Jean-Marie et SCHIEX Thomas [1995], p. 27. 
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quand on atteint la profondeur voulue pour ensuite faire l’évaluation s’avère très dangereux. 

Hans Jack Berliner, grand maître américain du jeu d’Échecs par correspondance (né en 1929) 

le constate dès 1973 pour le jeu d’Échecs et avant lui Christopher Strachey en 1952, mais 

pour le jeu de Dames ; à cause de l’effet d’horizon les programmes de l’époque, même les 

plus puissants, ne peuvent prétendre au niveau Master178. 

 

b. Hans Berliner (1973), le premier à employer le terme « effet d’horizon » 

 

D’après Berliner, le phénomène a été observé par d’autres chercheurs179, mais aucun 

nom ne lui avait été attribué dans la littérature et ses causes et effets n’avaient pas été 

correctement catalogués 180 . Berliner différencie deux types d’effets d’horizon : l’effet 

d’horizon négatif et l’effet d’horizon positif. Le premier engendre des diversions qui retardent 

inefficacement une issue inévitable ou bien fait paraître envisageable une issue qui est en fait 

impossible. À cause du deuxième – plus couramment étudié dans la littérature – le programme 

s’attache bien trop tôt à appliquer une issue qui pourrait être imposée à l’adversaire à un autre 

moment du jeu et qui serait alors plus bénéfique. 

La question posée par Berliner est la suivante : « que peut-on faire pour éviter l’effet 

d’horizon ? »181. La solution qu’il propose pour contrer cet effet repose sur la qualité d’une 

position à être « sereine »182 ou non : « En général, ce qui est requis est une procédure pour 

déterminer la sérénité de chaque terme dans la fonction d’évaluation et en cas de non-sérénité, 

une procédure est requise pour générer des mouvements ou pour appliquer certains moyens 

statiques permettant d’atteindre une décision sereine. »183. Le terme de « quiescent search » 

entre alors dans le vocabulaire et désigne la méthode de recherche qui permet de contrer les 

erreurs engendrées par l’effet d’horizon. 

 

                                                
178 BERLINER Hans [1973]. Le classement des joueurs d’Échecs se fait par un système d’évaluation appelé le 
classement Elo. Selon son nombre de points, le joueur acquiert un niveau de jeu qui s’échelonne entre Débutant 
(Elo supérieur ou égal à 1000) et Grand Maître International (Elo supérieur ou égal à 2500). Un niveau Master se 
situe entre 2200 et 2400 (selon le classement Elo américain). 
179 Berliner mentionne les articles de STRACHEY Christopher [1952], de GREENBLATT Richard [1969] et un 
article de Lawrence R. Atkin (1971). 
180 BERLINER Hans [1973], p. 78. 
181 BERLINER Hans [1973], p. 82 : « What can be done about the Horizon Effect? », ma traduction. 
182 En anglais on parle de « quiescent search », littéralement « la recherche sereine ». Une position est 
« sereine » si aucun coup tactique gagnant ne peut être obtenu à partir de cette position. 
183 BERLINER Hans [1973], p. 82 : « In general what is required is a procedure to determine the quiescence of 
every term in the evaluation function and in cases of non-quiescence, a procedure for generating moves or 
applying some static means of reaching a quiescent decision. », ma traduction. 
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c. Pour mitiger cet effet : la quiescent search 

 

La quiescent search permet de regarder au-delà de l’horizon pour une certaine classe 

de mouvements d’importance majeure, comme les captures. Cette recherche essaie 

d’apprendre à l’ordinateur à explorer les positions intéressantes à un niveau plus profond que 

les positions plus « sereines », afin d’être sûr qu’il n’y ait pas de pièges cachés, mais 

également pour obtenir une meilleure estimation de leurs valeurs. En 1973, les critères pour 

distinguer une position « sereine » d’une position plus « agitée » repose sur l’activité du 

mouvement (un mouvement de forte amplitude correspond généralement à une forte activité 

de jeu) et sur les fluctuations des valeurs retournées par une évaluation heuristique sur 

plusieurs niveaux (plus les fluctuations sont élevées, plus le jeu présente de coups tactiques). 

Berliner souligne que l’utilisation de cette recherche ne requiert pas une connaissance parfaite 

de l’état futur de chacun des paramètres de la fonction d’évaluation. En pratique, il y aura 

quand même une limitation au niveau de la profondeur d’exploration ou dans le temps. 

« Quoiqu’il en soit, l’erreur qui résulte de cette méthode devrait être d’ordre plus petit […] 

que les erreurs produites actuellement par l’effet d’horizon. »184. Berliner conclue son article 

sur un ensemble de six conditions nécessaires (mais pas forcément suffisantes) pour qu’un 

programme puisse prétendre jouer au niveau Master (le nombre de demi-coups nécessaires 

pour limiter l’effet d’horizon, le nombre de variations envisagées, …).  

 

d. Avant Berliner : Christopher Strachey (1952) 

 

Avant Berliner, Christopher Strachey (1916 – 1975), du reste cité par Berliner, aborde 

le problème de l’effet d’horizon, sans toutefois le nommer ainsi, dans un article de 1952 sur 

les programmes non-mathématiques185. Il se place dans le cadre du jeu de Dames, car il 

« occupe une position intermédiaire entre des jeux extrêmement complexes tels que les 

Échecs et des jeux relativement simples tels que le Nim ou le Morpion pour lesquels une 

théorie mathématique complète existe. »186. Il remarque alors la difficulté suivante : « un 

mouvement de capture n’est pas nécessairement abouti après une étape ; en effet afin d’éviter 

                                                
184 BERLINER Hans [1973], p. 82 : « However, the resulting error by this method should be orders of 
magnitude smaller […] than the errors produced currently by the Horizon Effect. », ma traduction. 
185 STRACHEY Christopher [1952]. 
186 STRACHEY Christopher [1952], p. 47 : « The game of draughts occupies an intermediate position between 
the extremely complex games such as chess, and the relatively simple games such as Nim or Noughts-and-
Crosses for which a complete mathematical theory exists. », ma traduction. 
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d’être « soufflé », il est essentiel de ne pas terminer le mouvement jusqu’à ce qu’aucune autre 

capture ne soit possible avec la même pièce. »187. Il décrit ensuite sur un exemple très concret 

(Fig. 4.14) le problème dû à l’effet d’horizon :  

 

Fig. 4.14 : Configuration particulière d’une partie du jeu de Dames anglaises (sur un plateau 8!8 , la 

machine joue les Noirs. « Dans cette position, la machine est consciente que son adversaire va créer un Roi au 

prochain coup. Maintenant un Roi a une plus forte valeur qu’un Homme – les valeurs actuelles sont 3 pour un 

Roi et 1 pour un Homme – de sorte que si l’adversaire crée le Roi la machine perd effectivement 2 points. Le 

seul moyen pour empêcher cela est d’offrir un Homme en sacrifice, parce qu’alors, par les règles du jeu, le 

sacrifice doit être joué en premier. Si elle [la machine] fait cela, elle perdrait seulement un point, et comme elle 

ne regarde pas assez loin, elle ne peut pas voir qu’elle n’a pas évité à son adversaire de créer un Roi mais 

seulement retardé la date fatidique. À son prochain coup elle sera toujours confrontée à la même difficulté 

qu’elle essaiera de résoudre de la même façon, et donc elle fera tous les sacrifices d’Homme possibles avant 

d’accepter l’inévitable création d’un Roi par son adversaire. »188  

Source : STRACHEY Christopher [1952], p. 49 

 

Afin d’éviter cette difficulté, une stratégie a été conçue dans laquelle « la machine continue 

d’examiner les mouvements en avant jusqu’à ce qu’elle trouve deux mouvements consécutifs 

                                                
187 STRACHEY Christopher [1952], p. 48 : « This is that a capture move is not necessarily completed after one 
stage; indeed in order to avoid being “huffed”, it is essential not to terminate the move until no further captures 
are possible with the same piece. », ma traduction. 
188 STRACHEY Christopher [1952], p. 49 : « In this position, the machine is aware that its opponent is going to 
King next move. Now a King is more valuable than a man – the actual values were 3 for a King and 1 for a man 
– so that if the opponent Kings the machine effectively looses 2 points. The only way it can stop this is by offering 
a man for sacrifice, because then, by the rules of the game the sacrifice must be taken at once. If it does this, it 
will loose only one point, and as it is not looking far enough ahead, it cannot see that it has not prevented its 
opponent from Kinging but only postponed the evil day. At its next move it is still faced with the same difficulty 
which it tries to solve in the same way, so that it will make every possible sacrifice of a single man before it 
accepts as inevitable the creation of an opponent’s King. », ma traduction. 
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sans capture. Cela signifie qu’elle sera capable de reconnaître la futilité de son sacrifice pour 

empêcher la création d’un Roi. »189. On reconnaît là le principe de la quiescent search qui 

continue l’exploration plus en profondeur pour des positions jugées délicates.  

Cette idée se retrouve une quinzaine d’années plus tard (1969) dans ce que Richard Greenblatt 

(programmeur américain, né en 1944) appelle la « secondary search »190, littéralement « la 

recherche secondaire », introduite pour tenter d’améliorer la profondeur d’exploration de 

l’arbre à faible coût. Sans donner plus de détails, Greenblatt explique simplement que : « En 

augmentant la profondeur de recherche on peut éviter au programme de tomber dans des 

pièges qui ne pourraient être repérés avec une exploration menée à un niveau de profondeur 

normal. De plus, on diminue la tendance que le programme a à jouer des coups dilatoires qui 

mènent inévitablement à des pertes au-delà de ce qu’il regarde en avant. »191. Ce qu’il décrit 

correspond tout à fait à un procédé mis en place pour contrer l’effet d’horizon. 

 

III. Conclusion sur le Minimax et α‐β 

 

L’algorithme α-β n’a pas été le seul à être utilisé dans l’exploration d’arbres de jeu. Il 

existe d’autres méthodes pour optimiser les résultats, comme par exemple, le traitement 

spécifique des débuts et fins de partie, l’usage d’une meilleure fonction d’évaluation (que 

nous avons brièvement évoquée), l’élimination des branches trop faibles, l’évaluation 

incrémentale, etc. En 1998, un article d’Andreas Junghanns décrit et évalue les divers 

programmes des dernières décennies, élaborés dans le but d’améliorer le temps et l’espace de 

recherche. Junghanns explique comment ces alternatives tentent de vaincre les problèmes de 

limitation de l’élagage α-β et arrive à la conclusion que pour la programmation des Échecs il 

n’existe pas d’alternative envisageable qui solutionne tous les problèmes. Bien que des idées 

prometteuses semblent se profiler pour l’avenir, α-β reste encore l’algorithme numéro 1 dans 

la programmation du jeu d’Échecs, attrayant de par sa simplicité algorithmique192. En effet, 

après une présentation détaillée des problèmes rencontrés avec l’utilisation d’α-β (Heuristic 

                                                
189 STRACHEY Christopher [1952], p. 49 : « The machine continues to investigate the moves ahead until it has 
found two consecutive moves without captures. This means that it will be able to recognise the futility of its 
sacrifice to prevent Kinging. », ma traduction. 
190 GREENBLATT Richard [1969], p. 807. 
191 GREENBLATT Richard [1969], p. 807 : « By increasing the depth of the search one can prevent the 
program from walking into traps which would not be recognized with a search conducted up to the normal 
depth. Moreover, one can discourage the tendency of the program to make delaying moves which force 
inevitable losses to occur beyond the normal look ahead. », ma traduction. 
192 JUNGHANNS Andreas [1998], p. 1. 
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Error, Scalar Value, Expand Next, Bad Lines, Insurance, Value Backup, Stopping, Opponent), 

suivie d’une étude approfondie des approches alternatives (Backrule, Node Value 

Representation, Expand Methods, Opponent Modeling), Junghanns conclue ainsi :  

 

Au cours des quarante dernières années, les chercheurs, conscients des faiblesses 
fondamentales du traditionnel algorithme α-β, ont proposé des améliorations et des 
nouvelles méthodes pour vaincre ces difficultés. Ont-elles donné lieu à des 
alternatives possibles à α-β en programmation pour le jeu d’Échecs ? Non.  
 […] α-β est un algorithme de recherche très efficace et brillant. Quand de 
nouvelles méthodes et/ou algorithmes sont proposés, ils sont testés contre α-β, un 
algorithme qui a été affiné et amélioré au cours des quarante dernières années. On 
ne doit pas s’attendre à ce que les  nouvelles méthodes dépassent immédiatement la 
sage performance d’α-β, surtout dans le domaine des Échecs, dans lequel α-β est 
véritablement enraciné.193 

 

Les premières intuitions de von Neumann, Shannon et Turing ont donc été les 

meilleures, car sans Minimax, pas d’élagage, et sans élagage, pas d’amélioration du temps de 

calcul. Tout comme le jeu de Nim, simple divertissement avec des allumettes, a permis de 

développer la théorie mathématique complète des jeux combinatoires impartiaux (chapitre 2), 

le jeu d’Échecs et la fascination qu’il exerce depuis la nuit des temps, a permis le 

développement de nouvelles techniques algorithmiques, fondées sur des concepts 

mathématiques. René Taton y voit là un savoir nouveau, tourné vers des mathématiques 

inédites, dont les acteurs sont en avance sur leur temps : « Certains jeux purement déductifs 

appartiennent en fait au domaine des mathématiques. Leur intérêt tient à ce que leur contenu 

récréatif se trouve associé à des structures difficilement traitables par les mathématiques 

traditionnelles, ce qui les désigne aux efforts des mathématiciens d’avant-garde. »194. Les 

tentatives d’automatisation de jeux stratégiques ne sont pas toujours complètement réussies et 

les succès dans ce domaine sont très inégaux. Pour des jeux relativement simples, comme le 

Tic-Tac-Toe ou le Nim, il a été possible de créer des machines capables de jouer de manière 

infaillible, nous le verrons notamment dans la suite de ce chapitre. En revanche, pour des jeux 

compliqués comme les Dames ou les Échecs, seules des configurations simplifiées, souvent 

des fins de parties, ont pu être résolues. Les machines utilisent – à l’aide du raisonnement 

                                                
193 JUNGHANNS Andreas [1998], p. 14 : « Over the last 40 years, researchers, aware of the fundamental 
deficiencies of the traditional alpha-beta algorithm, have been proposing fixes and news methods to overcome 
those difficulties. Did they result in practical alternatives to alpha-beta in computer chess? No. […] alpha-beta 
is a very efficient and successful search algorithm. When new methods and/or algorithms are proposed, they are 
compared against alpha-beta, an algorithm that has been refined and enhanced over the last 40 years. One 
should not expect new methods to immediately surpass alpha-beta performance wise, especially in domains such 
as chess, where alpha-beta is very well established. », ma traduction. 
194 TATON René [1964], p. 108. 
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rétrograde – le principe du Minimax qui, en comparant les divers chemins envisageables à 

partir d’une position donnée détermine s’il en existe un meilleur que les autres. « Tout autre 

est le problème consistant à faire jouer un jeu dont la complexité n’a pas été intégralement 

surmontée. »195. Il faut alors injecter de la mémoire à la machine en lui inculquant un certain 

nombre de principes découverts heuristiquement par l’homme et dont les résultats se sont 

avérés satisfaisants (c’est le cas, par exemple, de la fonction d’évaluation). Cet aspect sera 

plus particulièrement mis en avant dans le chapitre 5 et l’histoire du programme joueur (et 

vainqueur !) d’Échecs, Deep Blue.  

 

IV. Aspects socio‐culturels de certains jeux combinatoires  

1. Les automates  

 

 Les automates étudiés dans ce paragraphe consacré à l’aspect socio-culturel des jeux 

représentent les avancées de l’automatisation du calcul et de la déduction à travers les jeux 

d’Échecs et du Tic-Tac-Toe. L’évolution de ces machines relèvent de l’histoire des 

techniques196 avec ce qu’on considère comme les premières machines à calculer de Napier, 

Pascal et Leibniz construites au 17ème siècle. L’étape suivante a été au 18ème siècle la 

conception et la (presque) réalisation d’une machine analytique complexe par Charles 

Babbage « capable non seulement de combiner des nombres suivant l’une ou l’autre des 

quatre opérations arithmétiques, mais encore d’associer ces opérations selon une chaîne 

donnée correspondant à des formules. »197.  

De manière générale, la création des automates et des machines automatiques 

destinées à reproduire des mouvements ou des raisonnements humains, s’inscrit dans ce que 

Philippe Breton appelle le mythe de la créature artificielle198. La créature artificielle vérifie 

trois critères : elle a été inventée par l’homme pour en améliorer une de ses caractéristiques 

(et rendre ainsi un mouvement éternel et inaltérable), elle entretient une relation avec la 

technique (elle est l’objet d’un perfectionnement), est l’objet d’une modélisation ou d’une 

fabrication par l’homme, et enfin, elle est animée par une intervention extérieure. Les 

automates sont apparus à l’Antiquité (orgues à vapeur, machines automatiques pour ouvrir les 

                                                
195 TATON René [1964], p. 118. 
196 TATON René [1964], p. 105. 
197 TATON René [1964], p. 105. 
198 BRETON Philippe [1995]. 
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portes), ils se sont développés aussi au Moyen-Âge (jacquemarts et horloges), puis au 18ème 

siècle (joueur de tambourin, joueuse de flûte, canard qui mange et défèque de Jacques 

Vaucanson), et au 20ème siècle avec les animaux cybernétiques199. En tout temps le souci 

identique est de « capturer » l’humain en l’imitant200. Cet aspect transparait également avec 

les premiers ordinateurs, en qui on voit la capacité potentielle de devenir un être autonome, 

« susceptible de prendre des décisions, d’émettre des jugements, de disposer d’une sorte de 

conscience. […] Dans ce sens, les ordinateurs et les robots sont bien le support de la croyance 

dans l’existence des créatures artificielles. » 201 . Le projet de création d’une créature 

artificielle, quelle qu’elle soit, est profondément ancré dans l’univers matériel, et le monde 

des techniques joue un rôle moteur dans l’innovation des réalisations202. Cet aspect transparaît 

clairement dans les présentations des premiers ordinateurs numériques destinées à jouer au jeu 

de Nim ; l’évolution des techniques et des matériaux rend possible la construction de telles 

machines à une époque et non à une autre. Ces dernières sont parfois même à la pointe du 

progrès : « les créatures artificielles sont toujours représentatives des techniques les plus 

avancées de leur temps. […] Le projet d’une créature artificielle incarne ainsi depuis toujours 

un projet moderne. Il y a un rapport étroit entre le mythe et la technique. »203. Cette 

observation reste entièrement valable pour le projet de faire de l’ordinateur moderne « une 

réalisation concrète qui est en même temps support d’un investissement imaginaire, celui 

d’une créature artificielle à l’image de l’homme »204 et montre que « mythe et technique sont 

aussi étroitement entrelacés aujourd’hui qu’il y a deux mille ans et que l’un n’est pas la 

première étape de l’autre. »205. Voyons à présent ce que les techniques ont pu offrir aux 

ingénieurs et mathématiciens pour créer des automates et des machines destinées à jouer (et 

gagner !) à certains jeux combinatoires. 

 

                                                
199 Comme la tortue électronique, Elsie, de Walter Grey, la souris de Shannon, le renard électronique d’Albert 
Ducrocq ou encore la machine qui sort d’un labyrinthe de R. A. Wallace. Voir TATON René [1964], pp. 111-
112 et BRETON Philippe [1995], p. 128. 
200 BRETON Philippe [1995], p. 7. 
201 BRETON Philippe [1995], p. 52. 
202 BRETON Philippe [1995], p. 55. 
203 BRETON Philippe [1995], p. 56. 
204 BRETON Philippe [1995], p. 129. 
205 BRETON Philippe [1995], p. 56. 
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a. El Ajedrecista, l’automate pour jouer aux Échecs de Leonardo Torres Quevedo (1914) 

 

 
 

Leonardo Torres Quevedo (1852 – 1936). « Né à Santa Cruz dans la province de Santander en Espagne en 

1852 et formé en tant qu’ingénieur civil, Torres fut directeur d’un important laboratoire, président de 

l’Académie des Sciences de Madrid, membre de l’Académie des Sciences en France, et devint célèbre en tant 

qu’inventeur prolifique et talentueux. »206   

Source : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_Torres_Quevedo.jpg 

 

Leonardo Torres Quevedo est invité au début du 20ème siècle par le centre d’études 

franco-hispanique à faire connaître ses travaux à Paris. Dans ce but, il fait venir quelques unes 

des machines qu’il a construites et les expose boulevard Raspail au laboratoire de Mécanique 

physique et expérimentale de la Sorbonne. Les appareils de M. Torres peuvent être divisés en 

deux groupes : les automates et les machines algébriques. Selon lui, un automate désigne, le 

plus souvent, une machine qui imite l’apparence et les mouvements effectués par un homme 

ou un animal. « Il s’agit alors généralement d’un mécanisme qui porte en lui-même la source 

d’énergie qui le fait marcher (un ressort par exemple) et qui exécute certains actes, toujours 

les mêmes, sans subir aucune influence extérieure. »207. M. Torres cherche à ce que les 

automates soient capables de discernement, c’est-à-dire qu’ils puissent : 

                                                
206 RANDELL Brian [1982], p. 4 : « Born in Santa Cruz in the province of Santander in Spain in 1852 and 
educated as a civil engineer, Torres became director of a major laboratory, president of the Academy of 
Sciences of Madrid, a member of the French Academy of Sciences, and famous as a prolific and successful 
inventor. », ma traduction. 
207 VIGNERON Henri [1914], p. 57. 
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[…] à chaque moment, en tenant compte des impressions qu’ils reçoivent, ou 
même de celles qu’ils ont reçues auparavant, commander l’opération voulue. Il faut 
que les automates imitent les êtres vivants en réglant leurs actes d’après leurs 
impressions, en adaptant leur conduite aux circonstances.  

[…] quand on se demande s’il sera possible de construire un automate qui, 
pour déterminer sa manière d’agir, pèsera les circonstances qui l’environnent, on 
estime, en général, que la chose peut se faire seulement dans quelques cas très 
simples ; on pense qu’il sera possible d’automatiser les opérations mécaniques 
purement manuelles d’un ouvrier, tandis qu’au contraire les opérations qui exigent 
l’intervention des facultés mentales ne pourront jamais être exécutées 
mécaniquement. 

Tel n’est pas l’avis de M. Torrès ; pour lui, il est toujours possible de 
construire un automate dont tous les actes dépendent de certaines circonstances, 
plus ou moins nombreuses, suivant des règles qu’on peut imposer arbitrairement au 
moment de la construction. […] 

Non seulement M. Torrès pense que le problème n’est pas insoluble, mais 
il en a donné une solution très élégante. Comme exemple il a construit un joueur 
d’échec, merveille d’ingéniosité que nous décririons […]. 208 

                                                
208 VIGNERON Henri [1914], pp. 58-59. 
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Fig. 4.15 : L’automate vu de face.  

Source : VIGNERON Henri [1914], p. 57  
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Fig. 4.16 : L’automate vu de dos.  

Source : VIGNERON Henri [1914], p. 56 
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Fig. 4.17 : Schéma montrant les différentes opérations selon les positions des commutateurs.  

Source : VIGNERON Henri [1914], p. 58 
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L’automate en question (Fig. 4.15 et Fig. 4.16) fonctionne grâce à un système 

électromécanique relativement simple : à chaque position du système (c’est-à-dire à chaque 

position de jeu) correspond un électro-aimant qui entre en activité (par des connexions 

électriques) au moment où les commutateurs sont dans une position donnée. Par exemple, sur 

la figure Fig. 4.17, il y a trois commutateurs M, N et P et le second entraîne dans son 

mouvement un autre commutateur N’, le troisième entraine les commutateurs P’, P’’, P’’’, Piv 

et Pv. Comme M peut prendre les positions A ou B, N les positions E, F ou G, et P les 

positions R, S, T ou U, le système admet en tout vingt-quatre positions différentes, et à 

chaque position correspond un électro-aimant qui entre en activité dès que le courant est 

établi.  

 

 On peut augmenter tant qu’on voudra le nombre de commutateurs et le 
nombre de plots conjugués avec chacun d’eux. Autrement dit, on peut augmenter 
indéfiniment le nombre des cas particuliers que l’automate aura à considérer pour 
régler ses actions : on peut compliquer à plaisir sa vie de relation. 
 […] Il n’y a aucune différence essentielle entre la machine la plus simple et 
l’automate le plus compliqué : l’un comme l’autre se réduisent à un système 
matériel soumis aux lois physiques qui découlent de sa composition ; mais quand 
ces lois sont compliquées, quand il faut faire un raisonnement important pour 
déduire de ces lois les manœuvres correspondantes, la machine qui les exécuterait 
aurait l’air de faire elle-même le raisonnement. 
 C’est bien l’impression que l’on a, en effet, devant le joueur d’échec de M. 
Torrès.209  
 

Dans l’article de La Nature, Henri Vigneron présente les règles imposées par M. Torres à son 

automate (Fig. 4.18). 

 

                                                
209 VIGNERON Henri [1914], p. 59. 
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Fig. 4.18 : Règles de Torres pour son automate.  

Source : VIGNERON Henri [1914], p. 60 

 

Ces règles que l’automate doit suivre sont nécessaires pour déterminer, dans chaque cas où le 

place son adversaire, les opérations qu’il doit faire. « L’automate procède en tout comme un 

être intelligent qui suit certaines règles, mais je tiens à faire remarquer spécialement qu’il 

procède comme un être intelligent au moment où il faut choisir le chemin à prendre dans 

chaque cas particulier […] »210. Torres insiste particulièrement sur le fait que la machine qui 

exécute les manœuvres « aurait l’air de faire elle-même le raisonnement et c’est là ce qui 

égare généralement le jugement des personnes qui s’occupent de cette question. »211. Il 

rappelle comme exemple les idées avancées par Descartes dans son Discours de la méthode :  

 

Il [Descartes] admet sans difficulté qu’on puisse considérer le corps d’un animal 
« comme une machine qui, ayant été faite des mains de Dieu, est incomparablement 
mieux ordonnée et a en soi des mouvements plus admirables qu’aucune de celles qui 
peuvent être inventées par les hommes ». Il ajoute que, « s’il y avait de telles 
machines qui eussent les organes et la figure extérieure d’un singe ou de quelque 
autre animal sans raison, nous n’aurions aucun moyen pour reconnaître qu’elles ne 
seraient pas en tout de même nature que ces animaux ». Mais Descartes refuse, 
même à la toute-puissance divine, la faculté de construire des automates capables 
d’imiter les actions humaines qui sont guidées par la raison.212  

 

                                                
210 TORRES QUEVEDO Leonardo [1915], p. 609. 
211 TORRES QUEVEDO Leonardo [1915], p. 603. 
212 TORRES QUEVEDO Leonardo [1915], p. 603. 
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Selon Torres, Descartes « a été égaré par cette idée que l’automate, pour répondre 

raisonnablement, serait obligé de faire lui-même le raisonnement, tandis que dans ce cas, 

comme dans tous les autres, c’est son constructeur qui raisonnerait pour lui. »213. Dans la suite 

de l’article sont détaillées les connexions qu’effectue l’automate, et suivant la position des 

pièces, les diverses opérations qu’il commande (Fig. 4.19). 

 

 
 

Fig. 4.19 : Schéma des connexions de l’automate.  

Source : VIGNERON Henri [1914], p. 61 

 

L’article s’achève sur une présentation des autres machines exposées par M. Torres au 

laboratoire du boulevard Raspail, comme les machines algébriques représentant des fonctions 

                                                
213 TORRES QUEVEDO Leonardo [1915], p. 603. 
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continues au moyen de mouvements continus eux-aussi. Toutes ces inventions « montrent la 

science et l’ingéniosité de l’éminent ingénieur. »214. 

 La première version de l’automate El Ajedrecista, complètement automatisée, détectait 

électriquement les pièces sur le plateau, et un bras mécanique déplaçait les siennes. Quelques 

années plus tard, Torres construisit une seconde version de l’automate qui utilisait des aimants 

situés sous l’échiquier pour déplacer les pièces. Il semblerait que « comme nombre de ses 

autres inventions, celle-ci existe toujours et soit encore opérationnelle. »215.   

La principale motivation de Torres, fil conducteur de tous ses travaux, a été d’exploiter au 

maximum les facilités qu’offraient les nouvelles techniques électromécaniques et de contester 

la pensée communément admise sur les machines et leurs limites216. Dans ses Essais sur 

l’automatique, il s’emploie à montrer que d’un point de vue purement théorique il est toujours 

possible de déterminer des règles qui dicteront « en toute occasion, sans aucune 

incertitude »217, la conduite de l’automate. Selon lui, le problème peut être « résolu par mille 

chemin différents » 218 , mais au lieu de s’en « tenir à de pures abstractions » 219 , il 

déclare : « […] j’indiquerai une méthode électro-mécanique, qui peut donner, ce me semble, 

la solution générale du problème. »220. Il met en avant la simplicité de la méthode : une 

opération est déclenchée par l’action d’un aimant qui attire son armature. Pour cela, il y a un 

électro-aimant pour chaque position du système, comme nous l’avons vu précédemment, et 

« […] pour réaliser l’automatisation, il suffira d’établir les connexions électriques de telle 

manière que chaque électro-aimant entre en activité au moment où se produit la position 

correspondante des commutateurs. »221. Torres est conscient des difficultés que peut présenter 

la réalisation de tels appareils, mais ne remet jamais en doute sa possibilité théorique. En cela, 

on voit aisément l’inspiration qu’il a puisée des travaux antérieurs du mathématicien anglais 

Charles Babbage (1791 – 1871) sur sa « Machine analytique »222. 

La machine analytique de Babbage est reconnue par les constructeurs d’ordinateurs comme 

une préfiguration des calculatrices modernes sur le plan des concepts, de l’organisation 

logique et des principes mathématiques (et non techniques). « On dit de Babbage que son 

                                                
214 VIGNERON Henri [1914], p. 61. 
215 RANDELL Brian [1982], p. 5 : « Like a number of his other inventions, this one still exists and is still 
operational. », ma traduction. L’automate est exposé à l’université polytechnique de Madrid où a été créé un 
musée de l’ingénierie civile Torres Quevedo.  
216 RANDELL Brian [1982], p. 5. 
217 TORRES QUEVEDO Leonardo [1915], p. 602. 
218 TORRES QUEVEDO Leonardo [1915], p. 602. 
219 TORRES QUEVEDO Leonardo [1915], p. 602. 
220 TORRES QUEVEDO Leonardo [1915], p. 602. 
221 TORRES QUEVEDO Leonardo [1915], p. 602. 
222 « Analytical Engine » en anglais. 
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génie avait consisté pour une large part à appliquer les mathématiques à des situations qui 

n’avaient pas jusqu’alors paru en relever : études préfigurant la recherche opérationnelle, 

perspectives ouvertes à l’investigation des jeux de stratégie et à la réalisation d’automates 

joueurs. »223. C’est à ce dernier point que nous allons à présent nous intéresser, avec 

l’automate qu’il a conçu pour jouer au Tic-Tac-Toe224. 

 

b. L’automate de Charles Babbage pour jouer au Tic‐Tac‐Toe (années 1860) 

 

 Durant la première partie de son séjour à Cambridge pour préparer ses études au 

Trinity College 225 , Babbage joue très fréquemment aux Échecs avec des joueurs 

expérimentés. Il fréquente régulièrement un certain Brande – passionné du plateau qui y 

consacre plusieurs heures par jour226 – avec qui il entretient et perfectionne son niveau de jeu. 

Cet intérêt développé pour les Échecs – Babbage publiera un article sur l’étude d’Euler du 

déplacement du cavalier227 – ne sera pas sans influence dans ses futures recherches sur la mise 

au point de sa machine analytique. En effet, il se penche assez rapidement sur une étude 

mathématique des jeux de stratégies228, dont la construction de machines pour y jouer repose 

sur la notion d’instruction conditionnelle, fondamentale dans la réalisation d’un programme 

jouant à un jeu de stratégie. Les instructions conditionnelles permettent d’opter, dans le 

déroulement du processus, entre différentes suites d’opérations229. C’est ce qu’explique Henry 

Prevost Babbage, le plus jeune fils de Charles : « en fonction du résultat d’un test la machine 

peut continuer à suivre l’enchaînement séquentiel des opérations figuré par le chapelet de 

cartes, ou au contraire rompre cet enchaînement et enchaîner sur une autre séquence (ou une 

autre partie de la séquence). »230. La description donnée ci-dessus par Babbage caractérise 

complètement le processus employé lors de l’analyse théorique des jeux combinatoires ; selon 

la réponse de l’adversaire, les branches de l’arbre de jeu à considérer ne sont pas les mêmes.  

  

                                                
223 MOSCONI Jean [1983], p. 69. 
224 « Le tic-tac-toe est une version restreinte à un carré 3!3  du jeu ordinairement appelé « mord-pions » en 
France. ». Voir MOSCONI Jean [1983], p. 95, note (20). 
225 Il y entre en 1810 et obtient son Master Degree en 1817. Voir MORRISON Philip et MORRISON Emily 
[1961], pp. xi-xii. 
226 BABBAGE Charles [1864], pp. 35-36. 
227 MORRISON Philip et MORRISON Emily [1961], p. xii. 
228 MOSCONI Jean [1983], p. 95. 
229 MOSCONI Jean [1983], p. 95. 
230 MOSCONI Jean [1983], p. 96. Henry Prevost Babbage a collaboré aux travaux de son père sur la machine 
analytique et en montre une bonne compréhension.  
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Charles Babbage (1792 – 1871).  

Source : MORRISON Philip et MORRISON Emily [1961], p. 158 

 

Quand Babbage entreprend dans les années 1860 de créer un dispositif pour une machine qui 

serait capable de jouer (et de gagner) à des jeux purement intellectuels (sans hasard) tels que 

les Échecs ou les Dames, il interroge l’opinion de personnes de tout âge et de tout milieu 

social sur la question suivante : la raison humaine est-elle requise pour jouer à des jeux 

intellectuels ? « La réponse générale était presque toujours affirmative. »231. Le principal 

argument étant que si ce n’est pas le cas, un automate pourrait jouer à de tels jeux, ce que 

Babbage s’attache à démontrer. Dans la citation suivante, on retrouve la notion d’instruction 

conditionnelle sous la forme d’une liste de questions que l’on doit considérer : 

 

[…] si n’importe quelle position de l’homme sur le plateau est assumée (que 
cette position soit possible ou impossible), alors si l’automate peut jouer 
correctement un premier coup, il doit être capable de gagner la partie, toujours en 

                                                
231 BABBAGE Charles [1864], pp. 465-466 : « The almost constant answer was in the affirmative. », ma 
traduction. 
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supposant que, sous la contrainte de la position donnée par l’homme, la déduction 
soit possible. 

Quel que soit le coup joué par l’automate, un autre coup sera joué par son 
adversaire. Maintenant, cet état altéré du plateau correspond à l’une des nombreuses 
positions de l’homme pour lesquelles, d’après le paragraphe précèdent, l’automate 
est supposé capable d’agir. 

Donc la question se réduit à jouer le meilleur coup selon n’importe quelle 
combinaison de positions de l’homme. 

Maintenant les diverses questions que l’automate doit considérer sont de 
cette nature : 

 
1. La position de l’homme, telle qu’elle se présente devant Automate232 sur 

le plateau, est-elle une position possible ? C’est-à-dire, une qui est en accord avec les 
règles du jeu ? 

2. Si c’est le cas, Automate a-t-il déjà perdu la partie ? 
3. Sinon, Automate a-t-il alors gagné la partie ? 
4. Sinon, peut-il gagner au prochain coup ? Si c’est le cas, jouer ce coup. 
5. Sinon, son adversaire peut-il, s’il a le trait, gagner la partie. 
6. Si c’est le cas, l’Automate doit l’en empêcher si possible. 
7. Si son adversaire ne peut gagner la partie au prochain coup, l’Automate 

doit examiner s’il peut jouer un coup tel que, s’il est autorisé à jouer deux coups 
successifs, il pourrait au second avoir deux façons différentes de remporter la partie ; 
 
et si chacun de ces cas fait défaut, l’Automate doit examiner à l’avance trois coups 
successifs, ou plus.233  
 

Le point principal de cet exposé, qui est l’essence même du point de vue que Torres adopte un 

demi siècle plus tard, est que la réalisation d’un automate capable de jouer à des jeux 

d’adresse dépend seulement de sa capacité à se représenter les myriades de combinaisons qui 

                                                
232 A partir de ce moment, Babbage « personnifie » l’automate, « the automaton », en lui ajoutant une majuscule 
et en lui retirant l’article défini. Cela donne « Automate » (comme le nom d’une personne), « Automaton » en 
anglais.  
233 BABBAGE Charles [1864], pp. 466-467 : « Further consideration showed that if any position of the men 
upon the board were assumed (whether that position were possible or impossible), then if the automaton could 
make the first move rightly, he must be able to win the game, always supposing that, under the given position of 
the men, that conclusion were possible.  
Whatever move the automaton made, another move would be his adversary. Now this altered state of the board 
is one amongst the many positions of the men in which, by the previous paragraph, the automaton was supposed 
capable of acting. 
Hence the question is reduced to that of making the best move under any possible combinations of positions of 
the men. 
Now the several questions the automaton has to consider are of this nature: 
1. Is the position of the men, as placed before him on the board, a possible position? That is, one which is 
consistent with the rules of the game? 
2. If so, has Automaton himself already lost the game? 
3. If not, then has Automaton won the game? 
4. If not, can he win it at the next move? If so, make that move. 
5. If not, could his adversary, if he had the move, win the game. 
6. If so, Automaton must prevent him if possible. 
7. If his adversary cannot win the game at his next move, Automaton must examine whether he can make such a 
move that, if he were allowed to have two moves in succession, he could at the second move have two different 
ways of winning the game; 
and each of these cases failing, Automaton must look forward to three or more successive moves. », ma 
traduction. 
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le caractérisent234. Malheureusement, Babbage constate que ce nombre de combinaisons est 

bien trop élevé pour le jeu d’Échecs – il l’est toujours actuellement ! – et décide alors de se 

tourner vers le « tit-tat-to », habituellement joué par les enfants en bas âge235. Après avoir 

brièvement rappelé les règles, Babbage cherche à « déterminer quel nombre de combinaisons 

sont requises pour toute la variété possible de coups et de situations. Je l’ai trouvé 

relativement insignifiant. »236. Il est vrai que les 362 880 jeux possibles au Tic-Tac-Toe (sans 

tenir compte des symétries de jeu et de plateau) paraissent bien peu comparées aux quelques 

10120 parties envisageables pour les Échecs237 ! Babbage a donc « facilement esquissé le 

mécanisme par lequel un automate pourrait être guidé. »238. Il ne fournit pas de détails précis 

sur les instructions que l’automate doit suivre ni sur les moyens mécaniques mis en place pour 

réaliser ses actions. Cependant, Babbage explique une difficulté d’un nouveau genre à 

laquelle il a dû faire face : « […] quand l’automate doit jouer, il peut advenir qu’il y ait deux 

coups différents, chacun menant sans distinction à la victoire. Dans ce cas, il n’y aucune 

raison existante dans la machine pour qu’elle dirige son choix […]. »239. Pour y remédier, 

Babbage permet à l’automate de garder en mémoire les parties qu’il a remportées au cours de 

son « existence ». Si deux mouvements, A et B, se présentent et mènent sans distinction à la 

victoire, l’automate consulte le nombre de parties gagnées et opère de la manière suivante : si 

ce nombre est pair, il choisit de jouer le coup A, s’il est impair, il choisit de jouer le coup B. 

Babbage expose un raisonnement similaire dans le cas où l’automate est confronté à trois 

coups. Ses propos se tournent ensuite rapidement sur les bénéfices que pourraient lui 

rapporter l’exposition d’un tel automate au grand public : « Il m’est apparu que si un automate 

était conçu pour jouer ce jeu, il pourrait être entouré de circonstances tellement intéressantes 

qu’une exposition très populaire et profitable pourrait être produite. […] produisant, en un 

temps modéré, une telle somme d’argent qu’elle me permettrait de construire la Machine 

                                                
234 BABBAGE Charles [1864], p. 467. 
235 BABBAGE Charles [1864], p. 467. 
236 BABBAGE Charles [1864], p. 468 : « The next step I made was to ascertain what number of combinations 
were required for all the possible variety of moves and situations. I found this to be comparatively 
insignificant. », ma traduction. 
237 10120 est maintenant appelé le Nombre de Shannon, en hommage à Claude Shannon qui fut le premier à 
donner une estimation de la complexité du jeu d’Échecs, c’est-à-dire le nombre de parties possibles qui aient un 
sens (qui ne soient pas seulement légales). Il considère qu’en moyenne 40 coups sont joués dans une partie, et 
que chaque joueur a le choix en moyenne entre 30 mouvements possibles, ce qui donne (30!30)40 , soit environ 
10120 parties. Voir SHANNON Claude [1950a].  
238 BABBAGE Charles [1864], p. 468 : « I therefore easily sketched out mechanism by which such an automaton 
might be guided. », ma traduction. 
239 BABBAGE Charles [1864], p. 469 : « […] when the automaton had to move, it might occur that there were 
two different moves, each equally conducive to his winning the game. In this case no reason existed within the 
machine to direct his choice […] », ma traduction. 



Ch. 4 : Le principe du Minimax 

308 

Analytique. »240. En effet, la réalisation de la machine analytique de Babbage, de sa 

conception logique à ses principes mécaniques, a été le projet de toute sa vie. Ce dernier n’a 

jamais réussi à concrétiser ses idées, « et l’on s’était en général habitué à ne plus voir dans son 

projet qu’une tentative chimérique condamnée par quelque absurdité occulte et intrinsèque, 

ou, au mieux, un horizon mythique plus propre à faire rêver qu’à faire bâtir. »241. Pourtant, 

nous venons de le voir, ce n’est pas faute d’avoir cherché des financements242 ! Babbage, avec 

le soutien d’un ami, avait tout planifié :  

 

Un ami, à qui j’avais communiqué l’idée à une certaine époque, entretenait de grands 
espoirs quant au succès pécuniaire de l’entreprise. Quand il a été su que l’automate 
pouvait battre non seulement les enfants mais aussi papa et maman à un jeu 
d’enfants, il n’a pas semblé déraisonnable de s’attendre à ce que chaque enfant qui 
en aurait entendu parler aurait demandé à maman de le voir. D’autre part, chaque 
maman, et quelques papas, qui en auraient entendu parlé, auraient sans doute 
emmené leurs enfants à ce spectacle si singulier et intéressant. Je me suis résolu, à 
mon retour à Londres, à faire des recherches sur la productivité relative des diverses 
expositions des ces dernières années, et aussi à obtenir une estimation approximative 
du temps qu’il faudrait pour construire l’automate, ainsi qu’une approximation de la 
dépense.243 

 

Le projet n’a jamais abouti : Babbage abandonne l’idée de construire son automate joueur de 

Tic-Tac-Toe quand il apprend que d’autres machines (une qui écrit des vers en latin et une 

autre qui parle allemand) n’ont jamais été financées, et que l’exposition la plus rentable de ces 

dernières années a été celle d’un nain dénommé Général Tom Pouce… Cet abandon scelle 

également le sort de la machine analytique, dont l’usage escompté « a dû paraître longtemps 

sans rapport avec la lourdeur de l’investissement intellectuel et financier »244, et que Babbage 

ne réussira jamais à réaliser : 

 

                                                
240 BABBAGE Charles [1864], pp. 468-470 : « It occurred to me that if an automaton were made to play this 
game, it might be surrounded with such attractive circumstances that a very popular and profitable exhibition 
might be produced. […] its producing, in a moderate time, such a sum of money as would enable me to construct 
the Analytical Engine. », ma traduction. 
241 MOSCONI Jean [1983], p. 69. 
242 Babbage a obtenu une subvention pour construire les différents organes de la machine analytique. Ils furent 
présentés à l’Exposition universelle de Londres en 1851, mais ne furent jamais assemblés. Voir TATON René 
[1964], p. 105. 
243 BABBAGE Charles [1864], p. 470 : « A friend, to whom I had at an early period communicated this idea, 
entertained great hopes of its pecuniary success. When it became known that an automaton could beat not 
merely children but even papa and mamma at a child’s game, it seemed not unreasonable to expect that every 
child who heard of it would ask mamma to see it. On the other hand, every mamma, and some few papas, who 
heard of it would doubtless take their children to so singular and interesting a sight. I resolved, on my return to 
London, to make inquiries as to the relative productiveness of the various exhibitions of recent years, and also to 
obtain some rough estimate of the probable time it would take to construct the automaton, as well as some 
approximation to the expense. », ma traduction. 
244 MOSCONI Jean [1983], p. 106. 
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En considérant l’ensemble de la question, je suis arrivé à la conclusion que pour 
mener cette affaire à bien, cela me prendrait tellement de temps pour imaginer et 
concevoir la machine, puis de surveiller l’élaboration du plan, que même en cas de 
succès au niveau financier, il serait trop tard pour que je profite de l’argent ainsi 
acquis pour achever la machine analytique.245 

 

 
 

Extrait du carnet de notes de Babbage sur son projet de machine à jouer au Tic-Tac-Toe. Les notes de 

travail de Babbage ont été redécouvertes par l’historien de l’informatique Doron Swade qui estime la taille de la 

machine, si elle avait été construite, équivalente à un réfrigérateur-congélateur avec près de mille roues dentées 

mobiles et de leviers, actionnés manuellement par des manivelles246. 

Source : http://blog.sciencemuseum.org.uk/insight/2013/02/13/the-ingenious-inventions-of-mr-babbage/  

 

L’automate de Babbage n’a donc jamais vu le jour, et on ne peut savoir le succès qu’il aurait 

connu s’il avait été exposé au grand public. En revanche, des premières machines pour jouer 

au jeu de Nim, quoi que construites plus tardivement, eurent beaucoup de succès, et leurs 

expositions à des salons et foires scientifiques contribuèrent à propager ce jeu combinatoire. 

 

                                                
245 BABBAGE Charles [1864], p. 471 : « On considering the whole question, I arrived at the conclusion, that to 
conduct the affair to a successful issue it would occupy so much of my own time to contrive and execute the 
machinery, and then to superintend the working out of the plan, that even if successful in point of pecuniary 
profit, it would be too late to avail myself of the money thus acquired to complete the Analytical Engine. », ma 
traduction. 
246 https://plus.google.com/+PaulHarper/posts/BDFzwr4w8k3 



Ch. 4 : Le principe du Minimax 

310 

2. Les machines pour jouer au jeu de Nim 

a. Le Nimatron (1940) 

 

 Au printemps 1940, une machine électromécanique destinée à jouer au jeu de Nim, le 

Nimatron, est inventée par deux employés des laboratoires de recherche de l’entreprise 

Westinghouse Electric durant leur pause déjeuner247. Elle a été construite puis exposée au 

Westinghouse Building de New York durant une foire mondiale où elle a joué plus de 100 

000 parties contre le public et gagné près de 90 000. La plupart des défaites du Nimatron ont 

eu lieu contre les organisateurs de l’exposition pour convaincre les gens que la machine 

pouvait être battue – ces derniers étaient évidemment persuadés du contraire248 !  

Le Nimatron était présenté comme une sorte « d’aide au calcul de l’avenir », qui serait au 

service de n’importe quelle famille moyenne de Middleton249. Chaque visiteur ayant eu le 

courage d’affronter la machine ressortait avec un bouton autocollant clamant « j’ai vu 

l’Avenir »250. 

 

 
 

Une jeune femme jouant contre le Nimatron. Le Nimatron était conçu pour jouer une partie de Nim de quatre 

piles contenant chacune au maximum sept jetons.  

Source : CONDON Edward [1942], p. 331 

                                                
247 CONDON Edward [1942], p. 330. 
248 CONDON Edward [1942], p. 331. 
249 Ville du Massachussetts aux Etats-Unis, voir http://www.goodeveca.net/nimrod/ 
250 http://www.goodeveca.net/nimrod/ 
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« Le Nimatron est une machine qui est très douée pour jouer au jeu de Nim. Contrairement 

aux autres machines mathématiques, le Nimatron n’a pas d’autre utilité que de divertir, si ce 

n’est d’illustrer qu’un ensemble de relais électriques peut être conçu pour prendre une 

« décision » conformément à une procédure mathématique assez simple. »251. Notons que 

Condon utilise des guillemets pour le mot « décision », car il ne faudrait pas être tenté de 

croire que la machine raisonne… Le Nimatron est exposée pour la dernière fois la même 

année au congrès des Associations des Sciences Sociales Alliées252 à New York sous le 

parrainage de l’Association Américaine de Statistiques et de l’Institut de Statistiques 

Mathématiques. Il appartient désormais à la collection scientifique du planétarium Buhl à 

Pittsburgh en Pennsylvanie253.  

 

 
 

Fig. 4.20 : Brevet du Nimatron.  

Source : US Patent Number 2 215 544 [1940], p. 2 

                                                
251 CONDON Edward [1942], p. 330 : « The Nimatron is a machine which is very skillful at playing the game of 
Nim. Unlike other mathematical machines, the Nimatron serves no other useful purpose than to entertain, unless 
it to illustrate how a set of electrical relays can be made to make a “decision” in accordance with a fairly simple 
mathematical procedure. », ma traduction. 
252 CONDON Edward [1942], p. 330 : « […] at the convention of the Allied Social Science associations in New 
York City under the sponsorship of the American Statistical Association and the Institute of Mathematical 
Statistics. ». 
253 CONDON Edward [1942], p. 331. 
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 Le Nimatron n’a eu aucun autre objectif que de divertir les visiteurs – ce qui en fait un 

instrument d’un intérêt assez réduit. Malgré cela, la construction d’une machine nettement 

perfectionnée, toujours pour jouer à un Nim à quatre piles contenant au maximum sept jetons, 

est commencée en 1941. C’est Raymond Redheffer (1921 – 2005), assistant au laboratoire de 

mathématiques à l’Université de Californie à Los Angeles254, qui la conçoit et qui réussit à 

réduire son poids à 2,3 kilos (contre une tonne pour le Nimatron !) 255. Redheffer étend ses 

résultats au cours d’une thèse en mathématiques dans laquelle il s’intéresse au Nimk, variante 

du Nim de Moore (chapitre 2) où on peut également retirer des jetons de k piles et non plus 

d’une seulement. 

 À notre connaissance, les machines conçues par Redheffer n’ont pas été exposées en 

public et ont donc eu peu, voire pas d’impact culturel. 

 

b. Le Nimrod (1951) 

 

 Quelques années plus tard, Ferranti, une entreprise britannique d’ingénierie électrique 

et d’équipement électronique, conçoit le premier ordinateur numérique, le Nimrod – notons 

l’originalité du nom de la machine ! – également destiné à ne jouer qu’au Nim256. Le Nimrod 

est exposé à un festival scientifique en Grande-Bretagne en mai 1951, puis pendant trois 

semaines à Berlin lors d’un salon industriel en octobre de la même année. Ces expositions 

publiques furent un réel succès, mais pas toujours dans le sens où les constructeurs 

l’entendaient : la plupart des gens étaient très impressionnés et restaient bouchée bée devant 

les lumières clignotantes sensées représenter l’activité pensante du Nimrod ! Seulement peu 

d’entre eux s’intéressaient à l’algorithme et persistaient à essayer de battre la machine257. 

Cette dernière fut tellement populaire à Berlin, que les visiteurs « ignoraient totalement le bar 

situé au fond de la pièce où des boissons gratuites étaient à disposition, et il a été nécessaire 

de faire appel à une police spéciale pour contrôler la foule. La machine devint même plus 

                                                
254 GARDNER Martin [1988], p. 156. 
255 REDHEFFER Raymond [1948], p. 343. 
256  De nombreuses informations contenues dans ce paragraphe proviennent du site internet 
http://www.goodeveca.net/nimrod/ tenu par un certain Pete Goodeve, qu’il est possible de contacter via une 
adresse mail. Il semblerait que le Nimatron pouvait également jouer au Nim en version misère, ainsi que 
certaines autres variantes. Voir http://www.goodeveca.net/nimrod/ . Le programmeur de la machine est un 
certain F. O. Williams. Voir TATON René [1964], p. 108. 
257  Selon une note historique de l’inventeur, John Bennett (1921 – 2010), reproduite sur le site 
http://www.goodeveca.net/nimrod/ 
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populaire après qu’elle eut battu le ministre des finances, Dr. Erhard, à trois reprises. »258. Les 

Anglais tenanciers du bar furent vraiment surpris que presque personne n’ait porté attention à 

leur bière ! 

 

 
 

Le Nimrod lors du salon industriel de Berlin en octobre 1951. L’interface de la machine fut construite de 

manière à illustrer les principes algorithmiques mis en jeu. Le Nimrod mesurait 2,7 mètres de haut, sur 3,5 de 

large et 1,5 mètre de profondeur, et possédait 480 tubes cathodiques. Pour plus de détails techniques concernant 

la machine, voir http://www.goodeveca.net/nimrod/facts.html  

Source : http://www.heise.de/newsticker/meldung/Vor-50-Jahren-fing-alles-an-das-erste-Elektronenhirn-in-

Deutschland-51722.html 

 

                                                
258 GARDNER Martin [1988], p. 156 : « According to an account by A. M. Turing (in Chapter 25 of Faster Than 
Thought, edited by B. V. Bowden, 1953), the machine was so popular in Berlin that visitors "entirely ignored a 
bar at the far end of the room where free drinks were available, and it was necessary to call out special police to 
control the crowds. The machine became even more popular after it had defeated the economics minister, Dr. 
Erhard, in three games." », ma traduction. Le chancelier fédéral, Konrad Adenauer, était également présent lors 
de l’inauguration, mais n’aurait pas joué contre la machine. 
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Le ministre des finances Ludwig Erhard (au centre) jouant contre Nimrod. À sa droite, Dietrich Prinz, 

informaticien allemand employé chez Ferranti à partir de 1947. Prinz a développé en 1951 un des premiers 

programmes d’Échecs limités (qui ne jouent pas une partie complète) pour l’ordinateur Ferranti Mark 1. Derrière 

lui au second plan, le chancelier Konrad Adenauer.  

Source : http://www.heise.de/newsticker/meldung/Vor-50-Jahren-fing-alles-an-das-erste-Elektronenhirn-in-

Deutschland-51722.html  

 

 
 

Fig. 4.21 : Représentation en couleur du Nimrod. En haut à gauche se situent les instructions que Nimrod suit 

pendant le déroulement d’une partie. Au milieu, un ensemble d’ampoules représente les quatre piles de jetons. 

En haut à droite, un affichage montre les calculs effectués par le processeur au cours d’une partie. Devant la 

machine, se situe une table de contrôle devant laquelle le joueur s’asseyait pour jouer contre Nimrod. 

Source : http://www.christinekleine.com/nimrod/nimrod_1.jpg  
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c. Dr. Nim (1966) 

 

 Dr. Nim est un jeu fabriqué et commercialisé dans le milieu des années 1960 par 

E.S.R., Inc., entreprise spécialisée dans la manufacture de jeux éducatifs. Le concept est dû à 

l’ingénieur John Godfrey, employé chez General Electric à New York259. Il se joue à un ou 

deux joueurs, en version normale ou misère, et se ramène à un jeu de Nim à une pile 

contenant jusqu’à vingt objets, dont on peut en retirer un, deux, ou trois. 

 

 
 

Fig. 4. 22 : Support en plastique rouge du jeu Dr. Nim. Ce plateau a gentiment été offert à l’auteur par Mr. 

John Rausch (Ohio, Etats-Unis) lors du onzième Gathering for Gardner à Atlanta en mars 2014. 

 

Dr. Nim se présente sous la forme d’un support en plastique rouge, laissant tomber un 

ensemble de billes à travers divers « leviers » (de couleur blanche), chacun pouvant se 

                                                
259 http://en.wikipedia.org/wiki/E.S.R.,_Inc. Le brevet pour la machine est déposé en 1968 et est reproduit en 
Annexe 2 de ce mémoire. 
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positionner de deux façons différentes260. Les joueurs choisissent, à tour de rôle, de faire 

tomber une, deux ou trois billes dans le système (le levier situé en bas à gauche du support 

permet de choisir quel joueur à la main, Dr. Nim ou Player) en actionnant une, deux ou trois 

fois la gâchette située en bas à droite du support. Quand c’est au Dr. Nim de jouer, il suffit 

d’actionner la gâchette une seule fois et il décide lui-même de faire tomber une, deux ou trois 

billes. La version classique du jeu consiste à placer initialement quinze billes dans la gouttière 

en haut du support, à positionner les leviers de la première rangée comme le montre la figure 

Fig. 4.22 ci-dessus et à jouer en version misère. 

Toutes ces explications sont fournies dans le manuel d’utilisation du Dr. Nim (Annexe 6) et, 

contrairement aux règles de certains jeux actuels parfois bien minimalistes, celui-ci consiste 

en un document pédagogique richement fourni, nous y reviendrons. Le manuel signale au 

joueur que « si tu joues correctement, tu peux battre L’INCROY ABLE DR. NIM, mais 

souviens-toi, DR. NIM déteste perdre… donc ne fais aucune erreur. »261. Est ensuite proposée 

une liste de variations à la version classique du jeu selon le nombre de billes initialement 

engagé et le positionnement des leviers (Fig. 4.23). D’autres variations sont également 

proposées si le joueur souhaite jouer en version normale (celui qui prend la dernière bille 

remporte la partie). 

 

                                                
260 Ce dispositif de commutation est un montage flip-flop (basculeur à deux états stables) qui fut inventé par E. 
Jordan en 1919. Il permet, dans un circuit électronique, de réaliser la numération binaire – recommandée dès 
1938 par Louis Couffignal pour simplifier les démarches qui s’opèrent au sein d’une machine à calculer. Voir 
TATON René [1964], p. 106.  
261 Dr. NIM Manuel [1966], p. 3 : « If you play correctly, you can beat THE AMAZING DR. NIM, but remember, 
DR. NIM hates to lose… so don’t make any mistakes. », ma traduction, en lettres majuscules dans le texte 
original. 
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Fig. 4.23 : Variations du jeu en version misère selon le nombre de billes initial et la position des leviers. 

Source : Dr. NIM Manuel [1966], p. 4 

 

Contrairement au Nim classique, où un joueur qui connaît la stratégie peut déterminer la 

nature de la position initiale et donc choisir de jouer en premier ou non, il est possible au 

joueur défiant Dr. Nim de se mettre en position gagnante dès son premier coup (qu’il joue 

premier ou second). Cela signifie que le mécanisme de Dr. Nim a été conçu pour laisser une 

chance à son adversaire de jouer une safe combination alors que lui aurait pu la jouer en 

premier. Mais une fois cette chance passée, Dr. Nim devient impitoyable et gagnera la partie ! 

De même s’il arrive que les leviers soient mal positionnés, Dr. Nim sera toujours gagnant s’il 

joue en second262.  

 Nous avons mentionné précédemment le caractère pédagogique du manuel 

d’utilisation de Dr. Nim. En effet, après avoir proposé des variantes du jeu en version misère 

et normale, le manuel soumet au lecteur une nouvelle configuration où Dr. Nim joue contre 

lui-même et interroge sur l’issue de la partie : « Peux-tu deviner pourquoi cela arrive ? »263. Il 

y a une volonté de faire comprendre aux joueurs, quel que soit leur âge, le fonctionnement du 

jeu ainsi que le raisonnement sous-jacent au mécanisme. Ensuite, sur une vingtaine de pages 

                                                
262 Dr. NIM Manuel [1966], p. 4. 
263 Dr. NIM Manuel [1966], p. 3 : « Can you guess why this happens? », ma traduction. 
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en format A4 (le manuel en comprend vingt-trois au total), les auteurs du manuel s’appliquent 

à présenter les origines du Nim, puis à fournir un grand nombre d’informations sur la 

résolution logique du jeu, sur le programme qui a été implémenté pour jouer contre une 

personne, sur sa programmation sur ordinateur, etc. Enfin, des réflexions d’ordre plus général 

sont abordées. Dans un paragraphe intitulé « les machines peuvent-elles réellement 

penser ? »264, on trouve une série de questions sur la nature de la pensée (« qu’est-ce que la 

pensée ? »265), sur la nécessité du langage pour penser (« les sourds-muets, qui n’ont jamais 

appris de langage, sont-ils capables de penser ? »266), sur les mécanismes du cerveau (« le 

cerveau est-il vraiment un mécanisme qui peut être imité électroniquement […] ? »267), etc. 

Le manuel cherche à poser les questionnements majeurs autour de la programmation 

informatique des jeux et de l’intelligence artificielle en général. Il propose, en guise de 

conclusion, une suite de paragraphes qui présentent l’opinion des auteurs sur ces points 

importants. Nous en citerons un parmi les quinze : 

 

La simplicité des machines, telle que Dr. Nim, révèle le pouvoir de déduction limité 
de l’homme. La complexification dans la conception des ordinateurs rend hommage 
à son imagination et à sa créativité qui semble être née d’un mélange entre la 
reconnaissance de formes, la déduction et plein d’autres facteurs, à la fois identifiés 
ou non-identifiés.268  

 

Aux côtés ludique et mathématico-pédagogique qu’offre la pratique du jeu Dr. Nim, vient 

s’ajouter – avec le manuel d’utilisation – un caractère informatif sur l’état des recherches 

menées pour comprendre le cerveau humain et ses mécanismes de pensée, dans l’optique de 

pouvoir créer un jour, peut-être, une machine pouvant l’égaler. 

 

                                                
264 Dr. NIM Manuel [1966], p. 15 : « Can machines really think? », ma traduction. 
265 Dr. NIM Manuel [1966], p. 15 : « What is thought? », ma traduction. 
266 Dr. NIM Manuel [1966], p. 16 : « Are deaf mutes, who never learn a language, capable of thought? », ma 
traduction. 
267 Dr. NIM Manuel [1966], p. 16 : « Is the brain really a mechanism which could be imitated electronically 
[…]? », ma traduction. 
268 Dr. NIM Manuel [1966], pp. 22-23 : « The simplicity of machines, like DR. NIM, expose man’s limited 
deductive power. The complication of the design computers pay tribute to his imagination and creativity which 
seems to be born of a mixture of pattern recognition, deduction and many other factors, both identified and 
unidentified. », ma traduction. 
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3.  Le  jeu  de  Nim  au  cinéma :  L’année  dernière  à Marienbad  (1961)  d’Alain 

Resnais 

a. Le film 

 

 L’année dernière à Marienbad est un film sorti en 1961 (Fig. 4.24), et récompensé la 

même année du Lion d’or de la Mostra à Venise. Le réalisateur, Alain Resnais (1922 - 2014), 

et le scénariste, Alain Robbe-Grillet (1922 – 2008), se voient remettre tous deux une statuette 

lors de la cérémonie. À sa sortie en salle, le film reçoit de nombreuses critiques très 

controversées oscillant entre « chef-d’œuvre », « cinéma nouveau » et « intellectualiste », 

« réalisation académique et vide ». Ce qui nous intéresse concernant le film, n’est pas la 

nature des commentaires qu’il a suscités, mais la présence du jeu de Nim, qui « revient 

périodiquement, tel un leitmotiv. »269. 

 

 
 

Fig. 4.24 : Affiche du film L’année dernière à Marienbad d’Alain Resnais (1961). Lors de sa sortie en France, 

le film fera 892 128 entrées.  

Source : http://en.wikipedia.org/wiki/File:Marienbadposter.jpg 

                                                
269 ROCHER Daniel [1974], p. 43. 
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L’histoire se déroule dans un palace baroque, autour de trois personnages principaux : 

Monsieur X, interprété par Giorgio Albertazzi, Monsieur M, interprété par Sacha Pitoëff et 

Madame A, interprétée par Delphine Seyrig. X et A se croisent, se recroisent dans les salons 

et les jardins du luxueux hôtel et à chaque rencontre, X tente de la convaincre qu'ils se sont 

rencontrés ici même, l'année dernière, à Marienbad, et qu'ils s'étaient donnés rendez-vous 

l'année suivante pour partir ensemble. 

Sur une durée d’une heure et demie, trois parties entières de Nim sont disputées entre 

les personnages masculins M et X (rien n’est précisé sur la nature des relations entre M et A, 

mais il est fort probable qu’il soit son mari). La version de Nim jouée dans le film est la 

version misère (celui qui prend en dernier perd) et présente quatre rangées d’objets : la 

première en contient sept, la deuxième en contient cinq, la troisième en contient trois et la 

dernière en contient un. La première partie apparaît après quinze minutes de film et se déroule 

avec des cartes : c’est M qui propose à X de jouer, de la manière suivante : 

 

M. – Je connais un jeu auquel je gagne toujours. 
X. – Si vous ne pouvez pas perdre, ce n’est pas un jeu ! 
M. – Je peux perdre (silence). Mais je gagne toujours.270 

 

X commence, et bien évidemment, du fait que M connaît la stratégie, il perd la partie… et 

toutes les autres au cours du film ! La deuxième se déroule après vingt-et-une minutes et se 

joue avec des allumettes (M commence, X perd) et la dernière après une heure quinze de film 

avec des dominos en bois (X demande à M de commencer, X perd).  

Le jeu de Nim n’apparaît pas seulement au cours de ces trois parties disputées entre les deux 

joueurs masculins, il se retrouve en tout et pour tout dans huit plans ou scènes du film : joué 

par des personnages anonymes, disposition par A de photos en rangées de 7-5-3-1, fin d’une 

partie où un personnage mauvais joueur quitte la table en maugréant, etc. « Le jeu semble 

donc exercer son action, son magnétisme pourrait-on dire, dans trois domaines : X , A  et le 

château en général. »271. « Le Nim ponctue ainsi le déroulement du film, prenant vite un 

caractère obsédant. »272. Une série de questions a été envoyée à Alain Resnais avant son décès 

en mars 2014 pour connaitre ses motivations quant au choix du jeu de Nim dans L’année 

dernière à Marienbad, et quelles ont été ses sources d’inspiration (a-t-il lu Bouton ? Comment 

                                                
270 ROCHER Daniel [1974], p. 43. 
271 ROCHER Daniel [1974], p. 44. 
272 ROCHER Daniel [1974], p. 46. 
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a-t-il pris connaissance du jeu ? Connaît-il les propriétés des safe combinations et l’utilisation 

du binaire ?). Nous n’obtiendrons, malheureusement, jamais de réponse. 

Il est intéressant de noter que des voix off, d’hommes et de femmes, commentent les parties 

jouées entre X et M au cours de leur déroulement. Les voici en ces termes pour la partie 

finale : 

 

Une femme. – Je trouve ce jeu absurde. 
Un homme. – C’est un truc à connaître. 
Une femme. – Il suffit d’en prendre un nombre impair. 
Un homme. – Il y a des règles, sûrement. 
Une femme. – C’est celui qui commence qui perd. 
Un homme. – Je me rappelle que Franck jouait à cela l’année dernière. Si, si, j’en suis sûr. 
Un homme. – Ce qu’il faut c’est prendre à chaque fois le complément à sept. 
Un homme. – Dans quelle rangée ? 

 

D’autres commentaires off sont faits quand A dispose sur son lit les photos dans la 

configuration 7-5-3-1 : 

 

Une femme. – C’est celui qui commence qui gagne. 
Une femme. – Il suffit d’en prendre un nombre pair. 
Un homme. – Le plus petit nombre impair total. 
Une femme. – C’est une série logarithmique. 
Un homme. – Il faut changer de rangée à chaque fois. 
Un homme. – Diviser par trois. 
Une femme. – Sept fois sept, quarante-neuf. 

 

Nous avons retranscrit ces passages pour montrer la confusion qui règne autour de la stratégie 

à adopter pour gagner au jeu proposé par M. Et, à aucun moment du film la solution n’est 

présentée, le spectateur curieux reste sur sa faim… À moins que sa soif de connaissance ne le 

pousse à jouer au Nim avec son entourage pour espérer en découvrir l’astuce. Et bien, c’est ce 

qu’il s’est passé : après la sortie du film, un petit jeu, pratiqué avec des objets divers, voit le 

jour dans les cafés et les bars, connu sous le nom de jeu de Marienbad et qui n’est autre que le 

jeu de Nim… sans que personne ne le sache ! 

 

b. L’engouement pour le jeu de Marienbad 

 
 Après la sortie du film en France, le jeu de Marienbad (alias Nim) se pratique un peu 

partout , principalement dans les cafés et les bars et notamment par une population 

estudiantine. La configuration est toujours la même : quatre rangées de sept, cinq, trois et un 
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objets, celui qui prend le dernier perd la partie. Aucun article ou document d’époque ne relate 

ces faits, mais quelques témoignages de personnes étudiantes dans les années 1960 permettent 

de corroborer ces dires273. Il semble assez compréhensible que le jeu de Nim ait touché les 

milieux mathématique et informatique. On a vu précédemment que les premières machines 

conçues pour jouer l’étaient pour le jeu de Nim. Ce dernier n’était donc pas méconnu des 

mathématiciens et des informaticiens tournés vers la programmation de jeux. En revanche, il 

est amusant de remarquer qu’il a été également pratiqué par des « non-mathématiciens » qui 

se sont piqués à chercher une stratégie gagnante pour le jeu de Marienbad. C’est le cas par 

exemple de deux messieurs qui, après une journée d’études sur les pratiques ludiques où nous 

avions présenté le jeu de Nim, sont venus nous annoncer qu’ils connaissaient le jeu de 

Marienbad mais n’avaient jamais entendu parler du jeu de Nim. L’un d’eux n’avait jamais 

appris le système binaire, mais à force de jouer au Marienbad, avait trouvé des positions 

gagnantes et comment jouer optimalement. Il s’entraînait alors sur ses amis moins qualifiés, 

car la maitrise du jeu aidait un peu « à impressionner les filles » !  

 Grâce à la notoriété du film, le jeu du Marienbad s’est propagé aux Etats-Unis, comme 

le témoigne cet extrait du journal américain, le Time Magazine, datant du 23 mars 1962 :

  

La semaine dernière le jeu de Marienbad a surgi lors de soirées cocktails (avec des 
cure-dents colorés), dans des trains de banlieue (avec des allumettes en papier), dans 
les bureaux (trombones), et dans les bars (avec des cuillères à cocktail). Seules deux 
personnes peuvent jouer, mais tout le monde peut être la mouche du coche. […] 
De nombreux joueurs ont développé leurs propres systèmes, plus simples [que la 
théorie mathématique de Bouton], même si moins infaillibles, basés sur des 
pressentiments ou de l’intuition. […] Bosley Crowder, critique du film du New York 
Times qui a applaudi Marienbad, dit : « Une fois que j’arrive à faire jouer l’autre 
gars en premier, je retire un nombre pair d’allumettes jusqu’à ce qu’il perde – 
presque à chaque fois – à moins qu’il ne joue les mêmes règles. ». Gagner la partie 
est un bon plan pour une boisson gratuite dans la plupart des bars ; à certains 
endroits les allumettes sont interdites et des shots de bourbon sont utilisés comme 
des pions, chacun d’eux étant bu quand il est retiré. Il en résulte que fréquemment les 
joueurs étaient également vidés avant la fin de la partie.274 

 

                                                
273 A commencer par les deux encadrants de cette thèse ! 
274 TIME MAGAZINE [1962] : « Last week the Marienbad game was popping up at cocktail parties (with 
colored toothpicks), on commuter trains (with paper matches), in offices (paper clips) and in bars (with swizzle 
sticks). Only two can play, but any number can kibitz. […] Many players have developed even simpler, if less 
foolproof systems of their own, based either on hunches or intuition. […] Bosley Crowther, Marienbad-
applauding motion picture critic of the New York Times: “One I get the other guy to make the first move, I 
remove even numbers of matches until he loses – almost always – unless he is playing the same rules.” Winning 
the game is good for a free drink in most bars; in some spots matches are dispensed with, and shot-glasses of 
bourbon are used as pawns, each being downed as it is removed. This frequently results in the players’ being 
removed also before the game is finished. », ma traduction. 
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Et il n’est pas certain qu’ils se souviennent le lendemain de la stratégie qu’ils avaient 

commencée à élaborer la veille ! 

Le jeu de Nim a ainsi eu son heure de gloire au cinéma. D’ailleurs les critiques 

cinématographiques rédigées sur L’année dernière à Marienbad placent souvent le Nim au 

cœur de l’interprétation du film : « le jeu chinois Nim275, joué par Albertazzi et Pitoëff serait 

le traditionnel jeu d’adresse avec la victime en tant que mise. Resnais dit à propos de cela : 

« oui, on peut bien sûr y voir le mythe du Graal ou autre. ». […] Marienbad est, avant tout, la 

révélation d’une méthode ou d’une stratégie ou d’une manœuvre terriblement bien organisée 

et brillamment exécutée »276, « le motif triangulaire277 [du jeu de Marienbad] symbolise le jeu 

du triangle amoureux joué dans le film »278. Finalement, le Lion d’or aurait dû être remis à 

Bouton à titre posthume, car sans lui, le jeu de Marienbad n’aurait pas connu le succès qu’il a 

eu ! 

 

De manière générale, cette fin de chapitre, centrée davantage sur les aspects socio-

culturels que scientifiques et techniques du jeu de Nim et de ses dérivés combinatoires, nous a 

permis de mettre en avant plusieurs points. D’une part, le jeu de Nim et ses variantes ont 

dépassé les barrières mathématiques et les cadres purement théoriques dans lesquels ils étaient 

analysés en premier lieu. Les premières machines telles que le Nimatron ou le Nimrod étaient 

destinées à être exposées au public qui pouvait alors s’imprégner des règles et propager le jeu 

dans une sphère privée. Dr. Nim, bien que plus éloigné du Nim dans sa forme et sa pratique, 

était destiné à la commercialisation et à l’usage familial. Son manuel d’emploi, riche en 

explications sur le fonctionnement à la fois mécanique et théorique du jeu, en fait un outil 

pédagogique et informatif complet pour comprendre les techniques de programmation et les 

enjeux de l’intelligence artificielle. Enfin, l’immersion du jeu de Nim au cœur du cinéma 

d’auteur lui aura donné un second souffle dans les repères d’étudiants amateurs de réflexion 

ludique.    

D’autre part, les automates, dont la construction s’inscrit dans la tentative de certains hommes 

de créer artificiellement un être à leur image, simulent le fonctionnement de l’intelligence 

humaine – à l’extérieur du cerveau humain – à travers la pratique de jeux combinatoires 
                                                
275 Nous savons à présent que ce n’est absolument pas le cas ! Cf. chapitre 2. 
276 OXENHANDLER Neal [1963], pp. 31-33 : « The Chinese game of Nim played by Albertazzi and Pitoëff 
would be the traditional game of skill with the victim as stakes. Resnais says of this: “Yes, one can, of course, 
think of the Grail myth or anything else”. […] Marienbad is, first of all, the revelation of a method or a strategy 
or a tremendously well-organized and brilliantly executed esthetic maneuver. », ma traduction. 
277 Des allumettes disposées en rangées 7-5-3-1 les unes au-dessus des autres. 
278 GARDNER Martin [1989], p. 212 : « The triangular pattern symbolizes the triangular love game played in 
the picture. », ma traduction. 
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comme le Tic-Tac-Toe et les Échecs. Il est important de noter que ces machines – qu’elles 

aient réellement existé ou soient simplement restées au stade de projets – ont d’emblée eu 

pour objectif d’être exhibées en public. Nous verrons alors dans le prochain chapitre que c’est 

également la tournure que prend la recherche en programmation du jeu d’Échecs quand, à 

partir des années 1970, la mise en place de championnats annuels et leur médiatisation 

poussent les programmeurs à la compétition. Commence alors, à partir des années 1990, la 

montée en puissance de Deep Blue, dont l’histoire, ponctuée des divers matchs joués (et 

perdus) contre Kasparov jusqu’à sa victoire sur le champion russe le 11 mai 1997, constitue 

un événement au retentissement mondial. L’histoire de la programmation du jeu d’Échecs est 

aussi, sans aucun doute, l’histoire d’un défi informatique qui se met à intéresser la planète 

entière à une machine capable de jouer à un jeu traditionnel, combinatoire de surcroît, vieux 

de plusieurs siècles. 
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CHAPITRE 5 : L’AVENTURE DEEP BLUE 

 

 
 

Fig. 5.1 : Caïssa, nymphe de Thrace, représentée comme la déesse des Échecs. Œuvre de Domenico Maria 

Fratta (1699 – 1763).  

Source : Wikipédia, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caissa.jpg 
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On ne peut prétendre couvrir l’histoire de la théorie des jeux combinatoires dans son 

ensemble sans aborder celle de Deep Blue, le célèbre programme d’Échecs qui bat le 11 mai 

1997 le Russe Garry Kasparov, champion du monde en titre. Le jeu des Rois est sans nul 

doute le Roi des jeux, ou tout du moins, des jeux combinatoires, et la victoire d’un 

programme informatique sur un professionnel des Échecs (le meilleur qui plus est !) est 

révélateur du triomphe de la maîtrise de la théorie des jeux combinatoires. Cet événement 

marque ainsi un succès majeur dans la compréhension des jeux combinatoires et de leur 

analyse et sera le point final de notre étude. Nous nous sommes particulièrement attachés dans 

les deux précédents chapitres à mettre en avant les caractéristiques mathématiques et 

algorithmiques indispensables à tout programme d’Échecs : la compréhension du théorème de 

détermination et l’explicitation du raisonnement rétrograde, le principe du Minimax et son 

élagage α-β. Ce cinquième et dernier chapitre décrira les différentes phases de développement 

que traverse la programmation du jeu d’Échecs au cours de son évolution, et s’intéressera aux 

acteurs (actifs et passifs) qui ont écrit l’histoire de cet événement culturel majeur.   

La recherche en programmation d’Échecs a commencé dans les années 1950 avec les 

premières réflexions de Claude Shannon, Alan Turing ou John von Neumann sur les 

mécanismes de la pensée humaine et les tentatives de créer des machines capables de les 

reproduire. Nous l’avons vu de manière assez approfondie au chapitre précédent. Cette phase 

dure jusqu’au début des années 1970, et durant laquelle la connaissance qu’ont les experts des 

Échecs guide la recherche et l’évaluation des positions par l’utilisation de méthodes ad hoc1. 

Des études psychologiques sont menées autour des années 1965, notamment par le 

Néerlandais Adriaan de Groot (1914 – 2006), sur un échantillon de joueurs expérimentés2. 

Les résultats mis en évidence placent la programmation d’Échecs au cœur de la recherche 

scientifique en intelligence artificielle, car ils seraient applicables à la plupart des 

raisonnements humains dans tous les domaines. Mais nous verrons qu’ils n’influeront en rien 

les programmes d’Échecs (du moins les meilleurs) qui utilisent des méthodes de raisonnement 

complètement différentes3.  

A partir du milieu des années 1970, débute une ère technologique, marquée par 

l’exploitation de la force brute. L’évolution extrêmement rapide des techniques et de 

l’informatique, combinée à la découverte récente de l’élagage α-β, qui fournit de bons 

résultats, mènent à l’organisation des premiers tournois opposant les programmes d’Échecs 

                                                
1 DONSKOY Mikhail et SCHAEFFER Jonathan [1990] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan 
[1990], p. 260. 
2 ALLIOT Jean-Marie et SCHIEX Thomas [1994], p. 295.  
3 ALLIOT Jean-Marie et SCHIEX Thomas [1994], p. 295. 
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entre eux. La médiatisation de ces événements engendre alors une compétition entre les 

chercheurs en programmation, les obligeant à aboutir à de meilleurs résultats d’une année sur 

l’autre, sans laisser place à la recherche sur le long terme. L’attention se focalise sur la force 

brute de calcul, efficace à court terme, mais aucune théorie générale sur la programmation du 

jeu d’Échecs ne voit le jour. Les premiers échiquiers électroniques sont commercialisés, 

suivis des premiers programmes pour ordinateurs personnels. 

Les années 1990 constituent une phase transitoire pendant laquelle les limites des 

programmes d’Échecs sont évaluées, et on assiste à un « retour aux sources » avec la 

redécouverte des idées et motivations de l’ère « pionnière »4, celle de Shannon et Turing. Un 

nouveau compromis s’établit entre la technologie pure, des méthodes basées sur de la 

recherches limitée (par opposition à la recherche exhaustive), et l’utilisation du savoir acquis 

sur le jeu d’Échecs5. La volonté des chercheurs en programmation est de dépasser le stade de 

« pur divertissement » imposé par les contraintes commerciales et d’asseoir la discipline en 

tant que discipline scientifique. Paradoxalement, c’est à ce moment que commence 

véritablement l’histoire du programme Deep Blue, quand l’entreprise multinationale 

américaine IBM (International Business Machines) embauche en septembre 1989 un petit 

groupe d’étudiants et leur offre « un soutien quasi-illimité pour mettre au point un programme 

capable de battre Kasparov d’ici 1992 ! »6. L’objectif est ambitieux, mais au vu des bénéfices 

engrangés par l’entreprise, le jeu en vaut la chandelle… 

 

I. La crise des trente ans… 

 

 Pendant les trente années qui séparent 1960 et 1990, la recherche en programmation 

d’Échecs n’a cessé de s’intensifier et de progresser. Mais les spécialistes constatent, parfois 

amèrement7, que durant cette période le statut de la programmation des Échecs est passé 

d’une position hautement estimée dans la recherche appliquée en intelligence artificielle, avec 

qui elle noue des liens historiques forts, à un domaine périphérique : celui de l’ingénierie et de 

sa perpétuelle volonté d’aller « toujours plus loin », motivée principalement par des enjeux 

                                                
4 DONSKOY Mikhail et SCHAEFFER Jonathan [1990] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan 
[1990], p. 260 : « pioneering era », ma traduction. 
5 DONSKOY Mikhail et SCHAEFFER Jonathan [1990] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan 
[1990], p. 260. 
6 DECONCHAT Jacques et RAJBEN Bernard [1989], p. 168. 
7 DONSKOY Mikhail et SCHAEFFER Jonathan [1990] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan 
[1990]. 
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commerciaux autour de la médiatisation et de la commercialisation des programmes 

d’Échecs. Cependant, tout espoir n’est pas perdu et, en 1990, la programmation des Échecs a 

une chance de sortir de l’ombre pour reconquérir son statut au sein du monde de la recherche. 

  

1. La phase pionnière, des années 1950 au milieu des années 1970 

a. La crédibilité scientifique de la programmation d’Échecs 

 

 Quand se crée le domaine de recherche autour des machines et de leur intelligence 

potentielle, appelé intelligence artificielle, les Échecs en deviennent un des tests d’application 

les plus pertinents. Certains chercheurs, Donald Michie (1923 – 2007) par exemple, considère 

le Roi des jeux comme la drosophile de l’intelligence artificielle8, en ce sens où « l’étude 

scientifique de la programmation des échecs, qui inclut un travail technologique, mais qui va 

bien au delà de ça, est la plus importante étude scientifique menée en ce moment dans le 

monde. […] L’utilisation actuelle des échecs comme un préalable au savoir futur en 

ingénierie est exactement similaire, à cet égard, aux travaux sur la drosophile. »9. Shannon le 

soutenait déjà en 1950 : les Échecs et leurs règles bien définies, sans hasard, constituent un 

excellent problème pour ceux qui s’intéressent à l’étude des ordinateurs, et comment les 

programmer pour résoudre des problèmes complexes tels que la démonstration de théorèmes 

mathématiques, la traduction d’une langue à une autre, l’aide au diagnostic médical, etc.10 Les 

auteurs de Los Alamos Chess (cf. chapitre 4) pensaient également que les résultats obtenus 

par leur programme mettraient en lumière les mécanismes par lesquels le cerveau humain 

fonctionne. Les études menées sur les jeux de stratégie devaient conduire à de nouvelles idées 

dans la compréhension globale de l’organisation de la pensée.  

 Le programme d’Échecs conçu par Richard Greenblatt (né en 1944) au MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) en 1967-1968, nommé Mac Hack Six, constitue un 

point de repère dans l’histoire de la programmation du jeu. Il est le premier à entrer en 

compétition officielle contre des humains et à obtenir un bon niveau (équivalent à « un bon 

                                                
8 Le jeu d’Échecs est à l’intelligence artificielle ce que la drosophile est à la génétique. 
9 LEITHAUSER Brad [1987], p. 45 : « “Scientific study of computer chess, which includes the technological 
work but goes far beyond that, is the most important scientific study that is going on in the world at present. […] 
The use of chess now as a preliminary to the knowledge engineering of the future is exactly similar, in this 
respect, to the work of the Drosophila.” », ma traduction. 
10 NEWBORN Monroe [1975], p. 1. 
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joueur de lycée »11) en utilisant une stratégie dite « sélective ». Selon Anthony Marsland, Mac 

Hack Six a relancé l’intérêt dans le domaine de l’intelligence artificielle. Il se trouve être le 

meilleur de tous les programmes conçus jusqu’alors, mais également d’un niveau supérieur à 

la plupart des joueurs d’Échecs occasionnels. Il évolue avec une stratégie de type B comme 

l’avait définie Shannon, perçue comme plus flexible et plus intuitive, plus « humaine » en un 

sens12, mais également bien plus complexe à implémenter13. L’algorithme α-β est complété 

d’un élagage de plus en plus sélectif en profondeur14 : il examine quinze mouvements au 

premier échange, puis neuf au deuxième, et enfin sept pour les autres. Mac Hack Six présente 

des méthodes d’évaluation de positions et d’agencement des coups bien plus sophistiquées 

que ses prédécesseurs, ainsi qu’une table gardant en mémoire les valeurs des positions qui ont 

déjà été analysées15. Nous reviendrons sur l’importance de la notion de mémoire, dont le 

choix d’utilisation semble initialement lié à une représentation anthropomorphique de la 

machine plus qu’à un simple geste relevant de la rationalité technique (chez von Neumann 

notamment)16. Ainsi, si une position déjà rencontrée se présente à nouveau (à travers une 

permutation de pièces par exemple), elle est considérée comme position terminale, sa valeur 

est déjà connue et répertoriée dans la table. L’algorithme gagne alors du temps dans son 

analyse. Mac Hack Six utilise près de cinquante heuristiques17 différentes pour établir la 

pertinence d’un coup, et sa fonction d’évaluation prend en considération les cinq facteurs 

suivants : le matériel, le rapport entre les pièces restantes, leur structure, la sécurité du roi et le 

contrôle du centre18. L’emploi de méthodes ad hoc est central au programme conçu par 

Greenblatt et s’inscrit parfaitement au cœur de cette phase pionnière, caractérisée par 

l’utilisation des connaissances du jeu d’Échecs. 

 Mac Hack Six a disputé plusieurs centaines de parties et a participé à de nombreux 

tournois au cours du printemps 1967. Il est invité à venir se confronter à d’autres adversaires 
                                                
11 NEWBORN Monroe [1975], p. 42 : « […] a level comparable with that of a good high school player. », ma 
traduction. Et ce malgré des débuts difficiles : lors de sa première participation à un tournoi d’amateurs du 
Massachusetts, Mac Hack Six fait une bien piètre prestation. Sur cinq parties, il en perd quatre et la dernière 
s’achève sur un nul… Voir LEITHAUSER Brad [1987], p. 42.  
12 Grâce à son critère sélectif, le type B tel que le présente Shannon est souvent comparé à une « machine 
humaine » (« human machine », ma traduction), alors que le type A est comparé à une « machine mécanique » 
(« mechanical machine », ma traduction). Cette distinction est justifiée, mais il ne faut pas oublier qu’une 
machine opérant sous un programme de type B est également commandée par des principes mathématiques, tout 
aussi rigoureux que ceux employés dans une stratégie de type A. Voir LEITHAUSER Brad [1987], p. 48. 
13 Souvenons-nous au chapitre 4 du programme de Mikhail Botvinnik, muni d’une stratégie de type B, qui 
commettait de grosses erreurs qu’un débutant n’aurait pas commises.  
14 Appelé le « forward pruning », ma traduction. 
15 MARSLAND Anthony [1990b] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan [1990], p. 4. 
16 BRETON Philippe [1995], p. 131. 
17 En informatique, une heuristique est une méthode de résolution de problème qui n’est pas fondée sur un 
modèle formel. Elle n’aboutit dont pas nécessairement à une solution optimale. 
18 NEWBORN Monroe [1975], p. 43.  
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lors du premier championnat américain de programmes d’Échecs (nous y revenons par la 

suite), organisé à New York en 1970 par l’ACM (Association for Computing Machinery’s), 

mais Richard Greenblatt refuse d’y participer. Il soutient en effet que Mac Hack Six a été 

développé dans le cadre d’un projet en intelligence artificielle, dont l’objectif est de modéliser 

les processus de la pensée humaine, et que de le mettre en compétition contre d’autres 

ordinateurs serait contraire à ses objectifs. Ce refus restera catégorique pour les quatre 

tournois organisés par l’ACM entre 1970 et 1973 (au delà de cette date, les championnats 

deviennent mondiaux)19. La résistance de Greenblatt met en évidence l’opposition qui se crée 

dans les années 1960 – 1970 entre les « partisans de la « force brute » contre ceux de 

l’intelligence artificielle »20. Selon Pierre Nolot, ces derniers étaient conduits en France par le 

chercheur Jacques Pitrat (un des pionniers français de l’intelligence artificielle) qui estimait 

que le trop grand nombre de coups possibles dans une partie voue la force brute à l’échec. Son 

objectif fut de développer des systèmes experts pour reproduire les mécanismes cognitifs des 

joueurs, mais les progrès fulgurants de la recherche exhaustive firent disparaître cette 

approche. 

Anthony Marsland considère que le programme de Richard Greenblatt a encouragé de 

nombreuses personnes à concevoir et à développer leur propre programme. La tendance est 

plutôt tournée vers la volonté d’utiliser le « savoir échiquéen » (« chess knowledge ») et les 

résultats mis en évidence par des études psychologiques sur la perception qu’a le joueur d’une 

position au cours de la partie. Les travaux d’Adriaan de Groot menés entre les années 1940 et 

1960 (publiés en 1965) et qui ont fortement influencé Newell, Simon et Shaw (cf. chapitre 4) 

dans leur approche d’un programme d’Échecs, ont mis en avant certains points intéressants : 

les positions sont pensées par analogie avec des positions déjà rencontrées, la recherche du 

joueur est très sélective, la profondeur du raisonnement est faible (pas plus d’une dizaine de 

demi-coups21 pour un grand maître), la fonction d’évaluation utilisée contient des concepts 

difficiles à identifier clairement (mobilité utile, pression d’attaque, ou encore position 

active)22. Il est difficile d’extraire ce « savoir » – les grands maîtres sont peu bavards sur leurs 

techniques de jeu – de le quantifier (il a été estimé qu’un grand maître a en tête près de cent 

mille modèles), de le qualifier (la complexité de ce savoir augmente avec la force du joueur), 

et de le représenter sous une forme qu’une machine puisse exploiter. Bien souvent, le 

                                                
19 NEWBORN Monroe [1975], p. 50. 
20 NOLOT Pierre [2012]. 
21 Un demi-coup aux Échecs désigne un mouvement d’un seul des deux joueurs (un coup, composé de deux 
demi-coups, désigne un échange entre les Blancs et les Noirs). 
22 ALLIOT Jean-Marie et SCHIEX Thomas [1994], p. 297. 
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problème rencontré avec l’utilisation du savoir échiquéen est que pour chaque heuristique 

définie, il y a une exception. Ces exceptions sont la plupart du temps ignorées des 

programmes d’Échecs, ce qui est exploité par les joueurs humains23. Pourtant, les programmes 

développés ultérieurement – et qui se révéleront être les meilleurs – sont quasiment tous basés 

sur une stratégie de type A (exhaustive). Le futur est aux « machines mécaniques » et à la 

force brute de calcul, pour analyser toujours plus en profondeur. En 1975, Monroe Newborn, 

futur président de l’ACM, en est conscient : « les ordinateurs de demain seront bien plus 

rapides que ceux d’aujourd’hui ; une accélération par un facteur de plusieurs centaines dans 

les quinze prochaines années n’est pas trop déraisonnable à envisager. »24. Il pressent 

également la situation que traversera la recherche en programmation d’Échecs à partir des 

années 1990, à savoir la conception de programmes pouvant rivaliser avec de très bons 

joueurs, mais sans aucune découverte capitale dans le domaine : « Ainsi, avec quinze années 

de travail mené par une personne qui est joueur d’échecs exceptionnel et programmeur, avec 

des ordinateurs plusieurs centaines de fois plus rapides qu’ils ne le sont aujourd’hui, et avec le 

partage de programmes spéciaux, il semble plutôt envisageable de développer un programme 

d’Échecs qui rivaliserait sur un pied d’égalité avec un Maître sans aucune nouvelle percée 

dans le domaine. »25 . Dur constat, mais nous verrons par la suite que Newborn n’avait pas 

tort… 

 

b. Le premier match opposant deux programmes (1966‐1967) 

 

 Nous avons vu au chapitre précédent qu’entre 1950, date de la publication de l’article 

de Shannon, et 1966, seulement trois programmes d’Échecs implémentés sur une machine ont 

été développés : Los Alamos Chess (1956), le programme d’Alex Bernstein (1957) et celui 

                                                
23 DONSKOY Mikhail et SCHAEFFER Jonathan [1990] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan 
[1990], p. 262. 
24 NEWBORN Monroe [1975], p. 3 : « The computers of tomorrow will be much faster than present ones; a 
speedup by a factor of several hundred in the next fifteen years is not too unreasonable to expect. », ma 
traduction. 
25 NEWBORN Monroe [1975], p. 3 : « Thus, with fifteen years of work by someone who is an outstanding chess 
player and programmer and with computers several hundred times faster than they are today, and with the 
sharing of special programs, it seems quite possible to develop a chess program that will compete on an event 
footing with a Master without any new breakthroughs in the field. », ma traduction. À partir de 1950, la FIDE 
(Fédération internationale des échecs) met en place un système de classement des joueurs, appelé le classement 
Elo (inventé par le Hongrois Arpad Elo (1903 – 1992)). Suivant ses performances, un joueur se voit attribuer un 
nombre de points et un titre. Par exemple, pour devenir maître FIDE, il faut obtenir un Elo supérieur à 2300, 
pour devenir maître international (MI), il faut un Elo supérieur à 2400, et supérieur à 2500 pour le titre de grand 
maître international (GMI). Les meilleurs joueurs mondiaux ont actuellement un Elo autour de 2800. 
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d’Allen Newell, John Shaw et Herbert Simon (1958). Cela ne signifie pas pour autant que les 

recherches aient cessé, et le 22 novembre 1966 est lancé le premier coup d’envoi du premier 

match opposant deux programmes : le programme américain Kotok/McCarthy face au 

programme soviétique développé à l’ITEP de Moscou (Institute for Theoretical and 

Experimental Physics). La rencontre est fortement médiatisée26 et dure une année entière 

pendant laquelle quatre parties sont disputées, les coups étant échangés par télégraphe. 

 Le programme américain a été développé par Alan Kotok (1941 – 2006), dans le cadre 

de sa thèse27 au MIT sous la direction de John McCarthy. Il présente une stratégie de type B et 

utilise l’algorithme α-β complété d’un élagage supplémentaire, de plus en plus restrictif selon 

le niveau de profondeur : l’analyse est menée sur quatre mouvements pour le premier demi-

coup, trois mouvements pour le second, deux mouvements pour le troisième et un seul du 

quatrième au huitième demi-coups (ce qui équivaut à une recherche sur quatre échanges). La 

fonction d’évaluation prend en compte le matériel, le contrôle du centre de l’échiquier, le 

développement des pièces et leur configuration (appelée la « structure de pions » ou le 

« squelette de pions »). Le programme avait été testé au printemps 1961 et prenait alors cinq à 

vingt minutes pour analyser un mouvement28.  

 Du côté soviétique, le programme est conçu par Georgy Adelson-Velsky, Vladimir  

Arlazarov, Alexander Bitman, Alexander Zhivotovskii et Anatoly Uskov au laboratoire 

d’informatique dirigé par Alexander Kronrod (1921 – 1986). Il implémente une stratégie de 

type A avec en paramètre principal la recherche en profondeur29. Dans les deux premières 

parties sur les quatre disputées il analysera l’arbre à une profondeur de trois demi-coups et 

dans les troisième et quatrième parties, il l’analysera à une profondeur de cinq demi-coups. La 

fonction d’évaluation utilisée est similaire à celle du programme Kotok/McCarthy. 

 Avant de débuter le match, les deux opposants conviennent qu’aucune partie ne durera 

plus de quarante échanges, en raison du très faible niveau de jeu des programmes en fin de 

partie. En revanche, aucune restriction n’est imposée sur le temps alloué aux programmes 

pour déterminer leur mouvement. En effet, même si l’ordinateur de l’université de Stanford 

(l’IBM 7090 mis à disposition pour le match) prend quelques minutes pour analyser un coup, 

celui de l’ITEP peut requérir jusqu’à plusieurs heures selon la configuration rencontrée30. 

                                                
26 BRUDNO Michael [2000], p. 16 et NEWBORN Monroe [1975], p. 41 donne des références de journaux qui 
ont couvert l’événement comme The New York Times, The Times de Londres ou le journal russe Izvestiia. 
27 KOTOK Alan [1962]. 
28 NEWBORN Monroe [1975], pp. 30-31. 
29 Un article récapitulant les travaux menés par les cinq hommes entre 1961 et 1966 paraît en 1970, voir 
ADELSON-VELSKY Georgy et al. [1970]. 
30 NEWBORN Monroe [1975], p. 31. 
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Mais le temps de calcul n’est pas déterminant, et le programme soviétique l’emporte 3-1 avec 

deux parties nulles et deux victoires ! Il semblerait que son niveau de jeu général tout au long 

des quatre parties ait été supérieur à celui du programme de Kotok/McCarthy, prenant 

avantage sur les erreurs commises par ce dernier31. Cette toute première phase de compétition 

remportée par les Soviétiques qui, nous le verrons par la suite, ne resteront pas longtemps au 

sommet du podium, établit la dominance de la stratégie de type A dans la programmation du 

jeu d’Échecs.  

Le match entre le programme américain Kotok/McCarthy et celui de l’ITEP de 

Moscou fut précurseur sur plusieurs points. D’une part, il fut l’initiateur des futures 

confrontations entre programmes, car jusqu’à présent les programmes ne disputaient que des 

parties contre leur concepteur ou des cobayes consentants. D’autre part, il fut le premier à 

confronter un programme élaboré avec une stratégie de type A à un programme présentant 

une stratégie de type B. C’était d’ailleurs la motivation principale de l’organisation de cet 

événement. Plus important encore, le match s’est déroulé en pleine guerre froide, et fut 

certainement perçu comme un véritable combat scientifique et technologique entre deux pays 

en sévère compétition. « Tout comme envoyer un homme dans l’espace, cela n’avait aucune 

valeur pratique, mais cela présentait des implications psychologiques similaires. »32. Toujours 

est-il que l’événement ne fut pas reconduit et la fin de l’histoire eut quelques conséquences 

malheureuses, notamment pour le mathématicien et informaticien Alexander Kronrod qui 

organisa la rencontre et à qui on retira la chaire de professeur sous prétexte de s’être 

davantage consacré aux problèmes de la programmation des jeux plutôt qu’à ceux des 

physiciens et ce malgré la victoire de l’ITEP33… 

 

2. La phase technologique, des années 1970 aux années 1990 

 

 Une seconde phase, appelée technologique, commence au milieu des années 1970 –

marquée par l’exploitation massive de la force-brute avec l’utilisation de l’algorithme α-β. La 

découverte de l’existence d’une nette relation entre la vitesse de calcul de la machine et la 

performance du programme conduit les chercheurs à s’orienter vers des ordinateurs de plus en 

                                                
31 NEWBORN Monroe [1975], p. 31. 
32 BRUDNO Michael [2000], p. 16 : « Just as putting a man into space, it was of no practical value, but it had 
similar psychological impact. », ma traduction. 
33 Et sans doute aussi sous prétexte d’avoir signé une lettre de soutien au mathématicien A. S. Esenin-Volpin, 
incarcéré dans un asile de fou pour ses opinions anti-communistes. Voir BRUDNO Michael [2000], pp. 17-18 et 
LANDIS Evgenii et YAGLOM Isaak [2001], p. 1004. 
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plus puissants pour améliorer leurs résultats. Cela se traduit par des avancées technologiques 

entièrement ciblées sur la programmation des Échecs, telles que l’amélioration des puces pour 

le générateur de coups, l’augmentation de la capacité de mémoire ou la mise en place de 

systèmes parallèles, et non plus par des avancées dans la compréhension intrinsèque des 

mécanismes du jeu d’Échecs. Cela va même jusqu’à la construction de super-ordinateurs très 

puissants, uniquement conçus pour jouer aux Échecs, et donnant l’impression d’un retour en 

arrière, à l’époque du Nimrod et du Nimatron (cf. chapitre 4), où les machines n’étaient 

destinées qu’à jouer. L’ambiance lors des tournois est d’ailleurs assez similaire : de nombreux 

spectateurs (200 à 300 chaque soir) discutent, analysent les parties, débattent de leur issue, les 

opérateurs informatiques se décontractent autour d’une bière, d’un hot-dog ou d’une glace34, 

des lumières vives clignotent dans tous les sens…  

La mise en place des premiers championnats entre programmes d’Échecs, en 

Amérique du Nord puis dans le monde entier, et leur forte médiatisation ont contribué à 

« dénaturer » la recherche en programmation. Une compétition de plus en plus rude s’installe 

entre les spécialistes – même si l’ambiance dans les tournois reste décontractée – et empêche 

les chercheurs de se projeter sur une longue période. Comprendre l’univers des premiers 

championnats présente non seulement un intérêt historique, mais permet également de 

montrer que les succès et les échecs rencontrés au cours de ces matchs ont influencé le 

développement des programmes ultérieurs.  

 

a. Les premiers championnats d’Échecs des ordinateurs 

 

L’organisation d’un rassemblement confrontant plusieurs équipes et leur programme 

est due à l’idée originale d’Anthony Marsland de présenter, lors de la conférence annuelle de 

l’ACM en août 1970, un programme d’Échecs qu’il a développé et qu’il propose de 

confronter soit à un autre programme, soit à un adversaire humain35. La proposition retient 

l’attention des organisateurs, et ces derniers considèrent « que le temps est venu de rassembler 

tous les programmes informatiques existant aux Etats-Unis et de trouver celui qui est en 

réalité le meilleur. »36. Ils ont également espoir que ce rassemblement devienne un point de 

convergence pour les indépendants souhaitant se rencontrer pour discuter et échanger leurs 

                                                
34 LEITHAUSER Brad [1987], p. 41. 
35 NEWBORN Monroe [1975], p. 49. 
36 NEWBORN Monroe [1975], p. 49 : « We felt that the time was ripe to gather all computer programs in 
existence in the United States and find out which one was actually best. », ma traduction. 
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idées sur leurs programmes. Avec l’aide d’Anthony Marsland, ils parviennent à regrouper six 

équipes : Chess 3.0, The Daly Chess Program, J. Biit (Just Because It Is There), Coko III, 

Schach et The Marsland Computer Program. Le classement final à l’issue du championnat est 

représenté Fig. 5.2.  

 

 
 

Fig. 5.2 : Classement des six équipes à l’issue du premier championnat américain d’Échecs des 

ordinateurs.  

Source : NEWBORN Monroe [1975], p. 54 

 

Le premier championnat se déroule sur trois soirs, du 31 août au 2 septembre 1970, à l’hôtel 

Hilton de New York. Vers dix-sept heures trente, les ordinateurs sont connectés par téléphone 

depuis l’Illinois, le Texas, New Jersey et la ville de New York. Seul le système IDIOM, sur 

lequel fonctionne le programme Daly, est sur place. C’est d’ailleurs le seul « mini-

ordinateur »37 participant au tournoi et il fera parler de lui : en effet, malgré sa faible capacité 

de mémoire, il finira 2ème du championnat et incitera Jim Gillogly, étudiant en informatique à 

l’université de Carnegie-Mellon supervisé par Allen Newell, à présenter l’année suivante un 

programme (appelé Tech) basé essentiellement sur les premières idées de Turing. Le 

programme examinerait toutes les séquences de coups possibles jusqu’à une certaine 

profondeur fixée à l’avance, et n’utiliserait que deux facteurs pour la fonction d’évaluation : le 

                                                
37 NEWBORN Monroe [1975], p. 51 : « minicomputer », ma traduction. 
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matériel et une analyse des positions se limitant à un demi-coup38. Tech a été le premier 

programme à utiliser le temps de jeu de son adversaire lorsque ce dernier réfléchit à son 

mouvement, pour préparer le sien. Newell pense à l’époque que le programme et sa structure 

simplifiée « pourrait servir de « référence technologique pour les programmes d’Échecs qui 

vont continuer à s’améliorer à mesure que la technologie des ordinateurs augmente. » »39. Il 

pressent là le début de l’ère technologique et l’utilisation importante de la puissance et de la 

vitesse de calculs des futurs ordinateurs. 

Chaque soir du championnat, quelques centaines de spectateurs viennent assister aux 

matchs, dont des informaticiens et des experts en Échecs, pour la plupart sceptiques quant à 

l’avenir des ordinateurs dans le monde des tournois40… Malgré tout, l’atmosphère à l’hôtel 

Hilton est détendue et sans caractère officiel : « les bons coups étaient accueillis par des 

acclamations de l’auditoire ; les mauvais coups étaient sifflés. Les programmeurs discutaient 

des coups qu’ils attendaient de leurs ordinateurs, les reporters interviewaient les participants, 

et Berliner mangeait ses sandwiches. »41. Le bon déroulement de ce premier championnat 

encourage l’organisation d’un second l’année suivante à Chicago (1971), puis d’un troisième 

à Boston (1972) et d’un quatrième à Atlanta (1973). Le nombre croissant de spectateurs, de 

concurrents (huit équipes en 1971 et 1972, douze en 1973 – sur vingt-cinq demandes), de 

célébrités (David Levy, maître international écossais invité à l’organisation de l’événement, 

ainsi que John McCarthy à partir de 1971) et l’extension de la couverture médiatique (par 

Samuel Reshevsky42 en 1972, par exemple) montrent que l’intérêt continue de se développer 

autour de la programmation du jeu d’Échecs. Il se développe tant et si bien qu’en 1974 est 

organisé le premier championnat du monde d’Échecs des ordinateurs à Stockholm. Entre le 5 

et le 8 août s’affrontent treize équipes : quatre américaines (Chess 4.0, Chaos, Tech II et 

Ostrich), trois anglaises (Master, Beal et A16CHS), une autrichienne (Frantz), une canadienne 

(Ribbit), une hongroise (Papa), une norvégienne (Freedom), une suisse (Tell) et une 

soviétique (Kaissa, du nom de la déesse mythologique du jeu d’Échecs Caïssa, voir Fig. 5.1). 

                                                
38 NEWBORN Monroe [1975], p. 73. 
39 NEWBORN Monroe [1975], p. 73 : « could serve as a “technological benchmark for chess programs which 
will continue to improve as computer technology increases”. », ma traduction. 
40 NEWBORN Monroe [1975], p. 52. C’est le cas par exemple de Pal Benko (né en 1928), un des meilleurs 
joueurs américains dans les années 1970, ou encore de Al Horowitz (1907 – 1973), ancien éditeur de la rubrique 
« Échecs » du New York Times. 
41 NEWBORN Monroe [1975], p. 52 : « Good moves were met with cheers from the audience; bad moves were 
hissed. The programmers discussed moves they expected their computers to make, reporters interviewed the 
participants, and Berliner ate his sandwiches. », ma traduction. Hans Berliner (né en 1929) est un grand maître 
américain de niveau international. Il a également conçu le programme d’Échecs HiTech et est professeur émérite 
de l’université de Carnegie-Mellon (Pennsylvanie).  
42 Samuel Reshevsky (1911 – 1992) est un grand maître international et journaliste d’Échecs américain d’origine 
polonaise.  
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Seuls deux ordinateurs sont présents sur le site du tournoi (pour les programmes Tell et 

Ostrich), les autres étant reliés à des endroits isolés en Suède ou dans d’autres pays 

européens43. Kaissa, qui dispose d’une connexion vocale directe avec l’Institute of Control 

Science de Moscou, remporte le championnat en gagnant chacun de ses quatre matchs (voir 

Fig. 5.3).  

 

 

 

Fig. 5.3 : Classement à l’issue du premier championnat du monde d’Échecs des ordinateurs en 1974 à 

Stockholm.  

Source : NEWBORN Monroe [1975], p. 188 

 

Selon Michael Brudno, la véritable compétition – malgré les huit pays représentés dans ce 

tournoi – se joue lors de la rencontre amicale entre Kaissa et Chess 4.0 (ils ne s’étaient pas 

affrontés lors du championnat) 44. Kaissa est en effet une amélioration par Mikhail Donskoy 

de l’ancien programme de l’ITEP de Moscou (qui avait vaincu le programme 

Kotok/McCarthy en 1967), et Chess 4.0 est considéré comme le programme américain le plus 

                                                
43 NEWBORN Monroe [1975], p. 179. 
44 BRUDNO Michael [2000], p. 18. 



Ch. 5 : L’aventure Deep Blue 

338 

fort du moment (les versions antérieures Chess 3.0, Chess 3.5, Chess 3.6 et Chess 4.0 ont 

toutes remporté les championnats américains entre 1970 et 1973). Les deux programmes sont 

pour l’essentiel des implémentations de stratégies de type A, c’est-à-dire principalement 

basées sur de la recherche exhaustive dans laquelle la profondeur et la vitesse de calculs 

prévalent. L’affrontement s’achève sur un nul (tour, cavalier et roi pour Kaissa contre tour et 

roi pour Chess 4.0), mais le titre de champion du monde en programmation d’Échecs revient 

bien aux Soviétiques. Ca sera là leur première et dernière victoire en tournoi ; Kaissa finit 

second en 1977 lors du deuxième championnat du monde à Toronto et 7ème en 1980 lors du 

troisième championnat du monde à Linz (Autriche). La principale raison reste le peu 

d’améliorations apportées au programme durant cette période, due à une décision du 

gouvernement de recentrer le travail des programmeurs de Kaissa autour de projets plus 

« pratiques », comme la programmation de base de données45. C’est également le manque de 

moyens techniques des Soviétiques (et non leurs connaissances stratégiques du jeu) qui les a 

empêchés de remporter les compétitions face à des machines techniquement plus 

sophistiquées46. Du côté américain en revanche, la défaite de 1974 fut une impulsion majeure 

dans le financement de la recherche en programmation d’Échecs, et les nouveaux programmes 

dépassèrent rapidement le niveau de Kaissa.  

La rivalité existant entre les différents programmes s’amenuise à mesure que la 

puissance des machines augmente. Entre 1960 et le début des années 1970, il est difficile 

d’imaginer un match entre un ordinateur et un joueur humain de niveau national ou 

international, encore moins un tournoi. Les rares confrontations ne dépassent pas le niveau 

amateur. Mais à partir de 1972, quand Kaissa obtient le même score que le champion du 

monde soviétique Boris Spassky (né en 1937) lors d’un match contre les lecteurs du journal 

Komsomolskaia Pravda47, une autre forme de compétition se met en place, celle qui oppose 

l’ordinateur à l’homme. Pourtant, à cette époque, peu de personnes prennent au sérieux 

l’arrivée des programmes dans les tournois. Ils sont d’abord considérés comme « de simples 

jouets ou curiosités »48, parfois même légèrement gênants : « inévitablement, les terminaux 

sur lesquels les coups de l’ordinateur étaient relayés sur le site du tournoi étaient bruyants, 

                                                
45 BRUDNO Michael [2000], p. 18. 
46 LEITHAUSER Brad [1987], p. 51. 
47 NEWBORN Monroe [1975], p. 133. À partir du 15 janvier 1972, et pendant un an, le journal publie tous les 
dimanches le coup joué par Kaissa et les lecteurs, qui sont des milliers à participer, ont quelques jours pour 
envoyer leur réponse. Le score final fut de 1,5 à 0,5 en faveur des lecteurs, le même obtenu une année 
auparavant contre Boris Spassky. 
48 LEITHAUSER Brad [1987], p. 42 : « […] to dismiss chess machines as mere toys or curiosities. », ma 
traduction. 
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dérangeant les participants »49, mais dès la fin des années 1970, quand ils commencent à 

marquer des points face à des adversaires humains, les opinions se font plus virulentes. Le 

programme Belle est le premier à atteindre le niveau d’un maître américain en 1983, et au 

printemps 1986 c’est HiTech qui atteint le niveau maître senior. La fédération d’Échecs des 

Etats-Unis (U.S.C.F., The United States Chess Federation), responsable du classement des 

joueurs et de l’organisation des compétitions officielles dans le pays, se voit obligée d’établir 

des règles régissant la participation des ordinateurs dans les tournois humains. David Welsh, 

président du comité, explique que de manière générale, une fois que les joueurs se sont 

accommodés de la technique de jeu, ils apprécient énormément de se confronter à un 

ordinateur. Cela n’a pas empêché de farouches oppositions, comme par exemple la création en 

1983 d’un groupe appelé WOCIT (We Oppose Computers in Tournaments50), dont l’objectif 

est de protéger le « droit de jouer contre un adversaire humain »51. Ainsi, aucun joueur n’est 

forcé de disputer une partie contre un ordinateur lors d’un tournoi organisé par l’U.S.C.F. ! 

Cette anecdote, aussi amusante soit-elle, met en avant l’appréhension qui s’installe 

progressivement face à l’amélioration de la machine. Ce mépris ne cessera de croître – en 

parallèle avec l’évolution de la performance des programmes et leur intrusion dans les 

tournois – et en 1996, « le point du vue d’un nombre croissant de joueurs est qu’il faut laisser 

les « tas de ferraille » […] en dehors de la compétition. Pour eux, les programmes, non 

intelligents par essence, dénaturent le jeu et le démystifient, le réduisant à la stupide 

application mathématique d’un nombre limité de barèmes précodifiés. » 52 . La rapide 

progression des ordinateurs, qui sont passés « du ridicule au formidable »53, amène à 

envisager une transformation dans le monde des Échecs et de la compétition, transformation 

que tout le monde n’est pas prêt à accueillir. Mais comme le souligne justement David Levy, 

« le développement de l’automobile n’a en rien changé notre intérêt pour la course à pied, 

n’est-ce-pas ? »54.  

 

                                                
49 KOPEC Danny [1990] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan [1990], p. 9 : « Inevitably the 
terminals on which the computer's moves were relayed to the tournament site were noisy, disturbing the other 
participants. », ma traduction. 
50 « Nous nous opposons aux ordinateurs dans les tournois », ma traduction. 
51 LEITHAUSER Brad [1987], p. 42 : « “protecting our right to play a human opponent.” », ma traduction. 
52 BARTHÉLÉMY Pierre [1996], p. 12. 
53 LEITHAUSER Brad [1987], p. 42 : « As chess machines have progressed from the laughable to the 
formidable […] », ma traduction. 
54 LEITHAUSER Brad [1987], p. 64 : « “The development of the motorcar did nothing to impede our interest in 
the footrace, did it?” he asks. », ma traduction. 
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b. La recherche stimulée par les compétitions  

 

 Contrairement à de nombreux domaines en informatique, et scientifiques en général, la 

programmation des Échecs expose publiquement ses avancées (mais sans en dévoiler les 

secrets !). Depuis 1970, les championnats, américains et mondiaux, sont annuels et permettent 

de classer les programmes qui y participent. Mikhail Donskoy et Jonathan Schaeffer y voient 

des conséquences à la fois positives et négatives.  

Dans les points positifs, le désir pour un chercheur de présenter un programme 

performant au grand public engendre une forte motivation pour travailler à son amélioration. 

Les tournois sont également la source de bénéfices variés : financiers, publicitaires, notoriété, 

etc. La compétition et les paris lancés sur les capacités futures des machines à battre des 

grands maîtres donnent sans aucun doute un coup d’accélérateur aux recherches. La 

communauté des programmeurs d’Échecs s’est notamment concentrée sur la volonté de battre 

un adversaire humain en particulier : le Britannique David Levy. 

 

 
 

David Levy (né en 1945) contre le programme Chess 4.8 en 1979.  

Source : http://www.schach-computer.info/wiki/index.php/Datei:ZDF_1979_Levy.jpg 
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En 1968, David Levy, maître international (500ème rang mondial55) fortement impliqué dans la 

programmation, engage un total de 1250£ en pariant qu’aucun programme ne gagnerait un 

match contre lui dans les dix années à venir. En 1978, il remporte facilement ses matchs 

contre Mac Hack Six (programme de Richard Greenblatt) et Chess 4.7 (programme de Larry 

Atkin et David Slate). Sa stratégie de « ne rien faire, mais le faire bien »56 est difficile à gérer 

par les programmes qui se mettent eux-mêmes dans des situations sans stratégie particulière et 

ne voient pas le coup fatal arriver (ce fut encore le cas récemment, en 2007, lors d’un blitz 

entre le programme Rybka et le joueur Hikaru Nakamura qui a joué sans tactique clairement 

définie sur plus de cent cinquante coup !57). Après avoir remporté son premier pari, Levy 

engage à nouveau $5000, aidé par le magazine anglophone Omni, pour le premier programme 

qui pourra le battre. Il défie Cray Blitz (programme de Robert Hyatt, Albert Gower et Harry 

Nelson) en 1984 – le vainqueur du quatrième championnat mondial de 1983 à New York, 

capable d’analyser trente millions de positions en trois minutes58 – et remporte le match 4-0. 

C’est en décembre 1989, lors d’un match présenté comme « Le Défi Ultime »59 face à Deep 

Thought (programme de Feng-hsiung Hsu, Thomas Anantharaman, Murray Campbell, 

Andreas Notwatzyk et Peter Jansen) et son analyse de cent millions de positions en trois 

minutes que David Levy s’incline en quatre parties60, mettant fin à une compétition de plus de 

vingt ans…  

 Pourtant, l’attention constante du public portée sur les paris et sur les championnats 

annuels constitue un sérieux désavantage. Pour les chercheurs, certains problèmes nécessitent 

plusieurs années de réflexion, de maturation et d’essais infructueux avant d’obtenir des 

résultats plausibles. Alors comment prétendre résoudre tous les problèmes de programmation 

rencontrés d’une année sur l’autre pour participer aux championnats ? Cette vision encourage 

les projets à court terme, dont les résultats n’auront qu’une portée directe sur la performance 

des programmes et néglige les problèmes plus profonds. De nombreux programmeurs 

choisissent ainsi les gains immédiats plutôt que le succès à long terme, et « peut être que les 

meilleurs programmeurs d’Échecs sont ceux qui ne trouvent aucun intérêt à écrire un 

                                                
55 NOLOT Pierre [2012]. 
56 BRUDNO Michael [2000], p. 21 : « His strategy of “do nothing, but do it well” […] », ma traduction. 
57 On retrouve le détail (impressionnant) de la partie sur le site : 
 http://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1497429 
58 KOPEC Danny [1990] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan [1990], p. 21. 
59 KOPEC Danny [1990] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan [1990], p. 31 : « The Ultimate 
Challenge », ma traduction. 
60 KOPEC Danny [1990] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan [1990], pp. 27-28. 
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programme destiné à jouer en compétition. »61. Par ailleurs, en raison de cet esprit de 

compétition, peu de résultats de recherche sont communiqués, et les programmeurs gardent 

secrètes leurs découvertes. Il est alors possible que certaines idées aient été imaginées et mises 

en œuvre au même moment, mais par des équipes différentes, ralentissant de ce fait les 

avancées dans le domaine. Le caractère expérimental nettement marqué en programmation 

d’Échecs contribue à sa forte médiatisation, mais limite les résultats à un niveau purement 

pratique et empêche une théorie de se construire. Le prix Fredkin renforce cette situation : il 

est créé en 1980 par le professeur du MIT Edward Fredkin (né en 1934) et entend décerner 

$5000 au premier programme qui atteindra un niveau US Master (remporté par le programme 

Belle en 1983), $10 000 au premier programme qui atteindra un classement égal à 2500 

(remporté par le programme Deep Thought en 1989), et $100 000 au premier programme qui 

triomphera du champion du monde en titre (prix encore à pourvoir au début des années 

1990)62. 

 Les avancées concernent donc essentiellement l’amélioration des aspects techniques 

des ordinateurs pour en augmenter la mémoire et la puissance de calculs, au détriment 

d’algorithmes qui utilisent les savoirs acquis sur le jeu d’Échecs. En 1983, lors du match 

décisif du 3ème championnat du monde, « Belle l’emporte de manière convaincante, offrant 

peut-être encore la meilleure preuve qu’une recherche plus approfondie fait plus que 

compenser un manque apparent de connaissances. »63. Anthony Marsland remarque que 

quelques années auparavant cette idée contre-intuitive n’aurait pas été acceptée par la 

communauté de chercheurs en intelligence artificielle. Mais le développement de la technique 

informatique a fait évoluer les programmes dans une autre voie. Leur niveau de jeu entre 1970 

et 1990 est devenu essentiellement corrélé au nombre de positions évaluées par coup, comme 

le montre le graphique de la Fig. 5.4. 

 

                                                
61 DONSKOY Mikhail et SCHAEFFER Jonathan [1990] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan 
[1990], p. 263 : « Perhaps the best computer-chess researchers are the ones with no interest in writing their own 
competitive programs. », ma traduction. 
62 MARSLAND Anthony [1990b] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan [1990], p. 6. 
63 MARSLAND Anthony [1990b] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan [1990], p. 5 : « In the 
playoff Belle won convincingly, providing perhaps the best evidence yet that a deeper search more than 
compensates for an apparent lack of knowledge. », ma traduction. 
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Fig. 5.4 : Graphique représentant l’amélioration de la performance des programmes au cours du temps. 

Les abscisses représentent le nombre de nœuds évalués pour analyser un coup, les ordonnées représentent le 

niveau du programme selon le classement défini par l’U.S.C.F.  

Source : KOPEC Danny [1990] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan [1990], p. 10 

 

Danny Kopec (maître international et professeur en informatique au Brooklyn College, né en 

1954) remarque que cette progression est quasi-linéaire et regrette en un sens qu’il y ait peu à 

dire sur la façon dont un programme de haut niveau décide d’un mouvement, au delà des 

algorithmes Minimax et α-β. Certes les programmes sont l’implémentation de notions telles 

que la sécurité du roi, la structure des pièces, leur mobilité, le contrôle du centre, etc., certains 

ont davantage d’informations selon le niveau de jeu de leurs programmeurs, et diverses 

méthodes élaborées sont employées pour rendre la recherche plus efficace, comme les 

algorithmes parallèles ou les « extensions singulières »64 que nous abordons en détails par la 

suite. Mais en raison des priorités concurrentielles de la plupart des programmes, peu 

d’informations sont révélées quant à la façon dont ils sélectionnent un coup plutôt qu’un 

autre. « Cela explique en grande partie pourquoi les échecs par ordinateur ont semblé 

principalement progresser vers un sport de compétition (axé sur le rendement) plutôt que vers 

                                                
64 KOPEC Danny [1990] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan [1990], p. 10 : « singular 
extensions search », ma traduction. 
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une science (centrée sur les problèmes). »65. La compétition prend le pas sur la recherche dès 

l’organisation des premières rencontres et pousse peu à peu les programmeurs à utiliser des 

ordinateurs spécialement conçus pour jouer aux Échecs, dotés d’une puissance de calculs 

toujours plus grande. Comme nous l’avons vu précédemment avec les automates de Torres et 

Babbage, le projet d’une créature artificielle incarne un projet ambitieux qui va stimuler le 

développement de techniques résolument nouvelles. La conception d’un programme 

informatique qui pourra défier le meilleur des joueurs d’Échecs s’inscrit dans ce mythe, celui 

de la création d’une forme d’intelligence, « d’un être informationnel susceptible d’apprendre 

et de s’organiser. »66. Philippe Breton souligne une continuité entre les premières créatures 

artificielles (les horloges, les automates, les animaux électroniques…) et l’intelligence 

artificielle, vue comme secteur avancé de l’informatique : « le thème de la créature artificielle 

va connaître, au milieu du XX e siècle, un renouveau et une vigueur sans précédent. Il va 

désormais s’incarner à travers l’innovation scientifique elle-même. »67. D’autant plus que dès 

le commencement, l’intelligence artificielle – de la manière dont la décrit John McCarthy, 

inventeur de l’expression – est fondée sur le postulat mécaniste qui veut que toute activité 

intelligente soit modélisable et reproductible par une machine68.  

 

c. Les premiers échiquiers électroniques 

 

 A partir des années 1980, on assiste à une sorte de « popularisation » du jeu d’Échecs 

qui se fait à travers la vente d’échiquiers électroniques individuels. En effet, dès les premiers 

tournois entre programmes d’Échecs au début des années 1970, les journaux s’empressent de 

communiquer les résultats au grand public via des revues spécialisées ou même dans la presse 

quotidienne. C’est peut-être grâce à l’intérêt développé par les amateurs d’Échecs pour ces 

programmes et les machines que les constructeurs se sont décidés à commercialiser leurs 

produits. Le premier jeu d’Échecs électronique à avoir été commercialisé, en 1977, est 

Fidelity Chess Challenger, mis sur le marché à mille exemplaires par l’entreprise Fidelity, 

spécialisée initialement dans la fabrication de prothèses auditives (!). Fidelity Chess 

                                                
65 KOPEC Danny [1990] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan [1990], p. 10 : « This largely 
explains why computer chess has appeared to advance primarily as a competitive sport (performance driven) 
rather than a science (problem driven). », ma traduction. 
66 BRETON Philippe [1995], p. 88. 
67 BRETON Philippe [1995], p. 101. 
68 ALLIOT Jean-Marie et SCHIEX Thomas [1995], p. 27. 
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Challenger remportera en 1980 le premier championnat du monde de micro-ordinateurs à 

Londres. 

 

 
 

Le premier échiquier électronique commercialisé par Fidelity Chess Challenger. Il ne possédait qu’un seul 

niveau de jeu, aucune bibliothèque de parties et autorisait des coups illégaux ! Il ne pouvait jouer qu’avec les 

pièces noires. Son prix d’achat équivalait à environ 600€ actuels. Ce plateau a été donné à l’auteur par Mr. John 

Rausch lors du onzième Gathering for Gardner à Atlanta en mars 2014.  

 

La production d’échiquiers électroniques est ainsi lancée, et on assiste à une 

commercialisation et distribution à grand échelle du jeu d’Échecs électronique, même si les 

matériaux et la construction coûtent encore cher : « Un jour ou l’autre il faudra se mettre à la 

programmation en 16 bits qui est certainement plus efficace pour les concepts échiquéens, 

mais nous le ferons chez Scisys que lorsqu’il sera possible d’offrir ces programmes au public 

pour un prix raisonnable, c’est loin d’être le cas aujourd’hui. »69. Notons par exemple que les 

programmes Mephisto 2 et 3 qui tournent sur des microprocesseurs 16 bits se vendent alors à 

un prix compris entre 12 000 F et 15 000 F (environ 2700€ à 3500€). Et « […] l’avenir 

                                                
69 NOLOT Pierre [1985b], p. 7. Un bit est un chiffre binaire (0 ou 1) qui représente une unité de mesure 
informatique. Scisys est une entreprise de services informatiques. 



Ch. 5 : L’aventure Deep Blue 

346 

semble bien appartenir aux microprocesseurs 16 ou même 32 bits. Une question demeure en 

suspens : quand l’évolution du marché mondial des composants les mettra-t-il à la portée de 

toutes les bourses ? » 70 . Voilà une question qui montre la volonté des constructeurs 

d’échiquiers électroniques de toucher un vaste public (d’amateurs et de joueurs plus 

confirmés) en essayant de proposer des produits à tarifs abordables. Un marché concurrentiel 

se met en place (Fig. 5.5), et diverses entreprises développent peu à peu leur propre échiquier 

qu’elles confronteront lors de championnats entre ordinateurs (environ quinze entreprises 

mettront sur le marché une soixantaine de produits à partir de 1977 jusque dans le début des 

années 1990).  

 

 
 

Fig. 5.5 : Tableau comparatif des principaux échiquiers électroniques du marché en 1989.  

Source : DECONCHAT Jacques et RAJBEN Bernard [1989], p. 168 

 

Regardons ce qu’offre au consommateur un échiquier électronique une dizaine 

d’années après la commercialisation du premier. En 1987, Fidelity Electronics, devenu 

fabricant numéro un mondial d’ordinateurs d’échecs, commercialise un appareil « au 

remarquable rapport qualité-prix. […] le… Par Excellence. »71. Cet échiquier semi-sensitif 

aux cases vertes et crème a été testé officiellement par la Fédération américaine contre vingt 

joueurs classés et a remporté un rating de 2100 (soit environ 1900 Elo). Il est « pour l’instant 

l’arme absolue en matière d’ordinateurs d’échecs. »72. Un seul échiquier électronique possède 

                                                
70 NOLOT Pierre [1985a], p. 6. 
71 NOLOT Pierre [1987], p. 11. 
72 NOLOT Pierre [1987], p. 11. 
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un programme plus fort, le Mephisto Amsterdam, mais il est commercialisé quatre fois plus 

cher que Par Excellence dont le prix varie entre 2800 et 3000 francs selon les boutiques. 

 

 
 

L’échiquier électronique Par Excellence. « Le Par Excellence est certainement l’ordinateur d’échecs le plus 

fort jamais fabriqué par la firme américaine. […] Son horloge est très rapide : 5 mégahertz […]. Sa 

bibliothèque d’ouvertures est très complète, plus de 16 000 coups. En plus, on peut sélectionner l’ouverture que 

l’on désire en appuyant sur l’une des 64 cases. […] Ajoutez à cela une autonomie sur piles de 100 à 150 heures, 

une fonction retour en arrière du nombre de coups que vous désirez, un signal lumineux d’usure de piles, douze 

niveaux dont cinq pour les débutants et un, dit infini, pour l’analyse des niveaux spéciaux pour la résolution des 

mats de deux à onze coups, et vous serez bien obligé d’admettre que cet appareil a vraiment tout pour réussir. » 

Source : NOLOT Pierre [1987], p. 11 

 

Les constructeurs d’échiquiers électroniques ne sont pas les seuls à voir un intérêt 

financier dans le développement et la recherche en programmation du jeu d’échecs : « Les 

grandes universités américaines, la Défense nationale, la Nasa courtisent avec obstination les 

auteurs de ces programmes qui se limitent à pousser de petites pièces de bois. C’est par 

millions de dollars que les subventions et les crédits s’abattent sur les meilleures équipes et ce 

sont des milliards qui seront perdus si ces recherches ne tiennent pas leurs promesses. »73. Il 

en est de même pour la société multinationale américaine IBM, à l’époque la plus importante 

                                                
73 DE SCHRYVER Jacques [1986], p. 37. 
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du secteur, spécialisée dans les domaines du logiciel, des services et du matériel informatiques 

et qui, à partir de 1989, participera activement au financement du projet Deep Blue. Nous en 

parlerons plus en détails par la suite. 

 

d.  L’importance de la « mémoire » 

 

 L’enregistrement d’une grande quantité de données est devenu possible avec 

l’invention de « mémoires » de plus en plus vastes, dont l’inventaire relève de l’histoire des 

techniques selon René Taton74. Pour comprendre la force d’utilisation de la mémoire dans les 

programmes d’Échecs, il faut remonter à Charles Babbage et à ses machines analytiques, dont 

nous avons parlé au chapitre précédent. Le mathématicien anglais est effectivement le premier 

à mener une étude théorique de la machine et à en exposer ses principes mathématiques75. On 

lui doit, avec ses réflexions sur la machine à différence (vers 1815), une nouvelle approche du 

rôle que peuvent jouer les machines : « […] pour la première fois, étaient posées des 

questions non triviales sur la classe des fonctions calculables par une machine donnée ; une 

machine résolvait certains problèmes mathématiques et amenait à en poser de nouveaux. »76. 

Cette conception se retrouve nettement un siècle et demi plus tard dans les réflexions de 

Claude Shannon par exemple – et sa volonté d’étendre les études en programmation d’Échecs 

à la résolution de théorèmes mathématiques – ou encore Allen Newell, John Shaw et Herbert 

Simon qui s’intéressent, au delà des Échecs, au développement de programmes qui réalisent 

les preuves de théorèmes en logique mathématique. La vision avant-gardiste de Babbage sur 

les machines et leur fonctionnement lui permet de discerner clairement les cinq composants 

fondamentaux de l’organisation logique du futur ordinateur, à savoir : l’unité arithmétique, les 

organes de commande, d’entrée, de sortie, et la mémoire (il envisage même l’usage d’une 

mémoire extérieure)77. Babbage prend rapidement conscience qu’il faut accélérer l’exécution 

des opérations élémentaires de la machine analytique et il « dépensa des trésors d’ingéniosité 

à améliorer la vitesse de la partie additionneuse en mettant au point un dispositif de report 

simultané des dizaines […] »78. Cette préoccupation d’accroître la vitesse est liée au manque 

                                                
74 TATON René [1964], p. 106 
75 MOSCONI Jean [1983], p. 72 : « Avant lui on ne trouverait que quelques bribes de théorie, par exemple la 
méthode des compléments pour l’effectuation de la soustraction dans la machine de Pascal. » 
76 MOSCONI Jean [1983], p. 81.  
77 MOSCONI Jean [1983], p. 87.  
78 MOSCONI Jean [1983], p. 87.  
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d’espace, et « lorsque l’espace manque, lui substituer du temps. »79. Babbage avait déjà bien 

compris l’importance théorique du rôle de la mémoire – supprimer toute limitation du volume 

d’informations stockables – malheureusement sans avoir pu le mettre en pratique. 

 En 1945, quand John von Neumann décrit le mode d’organisation et l’architecture de 

sa future machine, l’EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer), il s’appuie 

sur une analogie entre le cerveau humain et l’ordinateur, entre les neurones associatifs et les 

trois parties essentielles de la machine, à savoir : l’unité de calcul, l’unité de contrôle logique, 

et la mémoire. Selon Philippe Breton, « l’une des originalités de son acte d’invention a été de 

doter la machine d’une vaste mémoire, conçue comme un organe englobant les données 

calculées, mais aussi les programmes servant au calcul et à l’organisation interne de la 

machine. »80. Dans la continuité des idées de Babbage, von Neumann conçoit la mémoire 

comme le véritable siège du raisonnement, « comme le lieu où les mouvements de 

l’information produisent la réflexion consciente. »81. Il n’y a alors rien d’étonnant à ce qu’une 

des préoccupations majeures dans l’amélioration des programmes d’Échecs soit liée à la 

quantité de mémoire disponible sur des machines toujours plus performantes. 

Par exemple, l’ordinateur M20 utilisé par le programme soviétique de l’ITEP en 1966-1967 

possédait vingt quatre mille octets de mémoire et l’ordinateur utilisé pour la rédaction de cette 

thèse en possède près de quatre milliards ! Cette progression a permis au programme de 

mémoriser les positions déjà évaluées, à travers une table appelée table de transposition, et de 

ne pas perdre de temps à recalculer sa valeur. La volonté sous-jacente de gagner plus de temps 

– pour mener les analyses plus en profondeur – est toujours présente. La mémoire s’est 

révélée être un outil précieux pour les fins de parties, quand le nombre total de positions est 

plus restreint. C’est le cas par exemple de la résolution du problème dit du « Roi 

Intouchable »82, représenté par la figure Fig. 5.6. 

 

                                                
79 MOSCONI Jean [1983], p. 88.  
80 BRETON Philippe [1995], p. 136. 
81 BRETON Philippe [1995], p. 136. 
82 « Untouchable King », ma traduction. 
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Fig. 5.6 : Le problème du « Roi Intouchable ». Les Blancs doivent mater sans déplacer leur propre roi.  

Source : BRUDNO Michael [2000], p. 11 

 

Cette fin de partie confronte le roi noir seul à la reine et au roi blancs, ce dernier restant 

immobile. L’issue se révèle être gagnante pour les Blancs et c’est la première fois qu’un 

problème de fin de partie d’Échecs est résolu par un ordinateur avant de l’être par un humain. 

La méthode employée n’est autre qu’un raisonnement rétrograde (cf. chapitres 3 et 4) et 

consiste à attribuer aux positions possibles un classement (0 pour les positions où le roi noir et 

en échec et mat, 1 pour les positions qui mènent à une position gagnante en un coup, etc.). Si 

une certaine position n’est jamais énumérée, alors elle n’est pas gagnante. L’utilisation de 

raisonnement rétrograde, combinée avec la capacité de stockage de la mémoire, permettra 

d’étudier d’autres fins de parties telles que « deux fous contre un cavalier », longtemps 

considérée comme nulle (mais qui s’avère être gagnante pour le camp fort)83, ou encore « roi 

et deux cavaliers contre roi, tour et pion », considérée comme une des fins de partie les plus 

difficiles aux Échecs84. Elles se révéleront également efficaces dans « l’apprentissage » des 

bibliothèques d’ouvertures, certains enchaînements de coups étant nettement favorables à 

d’autres dès le début de la partie. Une fois de plus, un temps considérable est gagné si le 

programme n’a pas à ré-analyser les positions d’ouvertures à chaque partie, et cela lui permet 

également de ne pas tomber dans certains pièges classiques. Selon Jean-Marie Alliot et 

Thomas Schiex, « il s’agit plus souvent d’un travail de bénédictin que de la réalisation 

                                                
83 BRUDNO Michael [2000], p. 11. 
84 MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan [1990], p. 131. Pour plus de détails, voir VAN DEN 
HERIK Jaap et al. [1990], dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan [1990]. 
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exaltante d’algorithmes évolués. »85, car il faut stocker les séquences de coups en indexant 

correctement les positions, rien de bien passionnant pour ainsi dire… 

 

La capacité de stockage de la mémoire et le temps de calcul de la machine sont les 

deux difficultés majeures que rencontre la recherche en programmation d’Échecs. Les 

problèmes à surmonter vont essentiellement tourner autour de ces deux difficultés en 

cherchant à aller « toujours plus loin toujours plus vite ». Et c’est le défaut majeur de cette ère 

technologique, la focalisation sur la force brute et sur les moyens techniques mis en œuvre 

pour gagner du temps. On verra par la suite que dès la fin des années 1980 et au début des 

années 1990 – période à laquelle on fait le point sur l’état actuel de la programmation du jeu 

d’Échecs – les programmeurs tentent de réintroduire de la sélection dans les programmes. Ces 

derniers sont en effet devenus des sortes de patchworks combinant de la force tactique (plans 

à court terme, perception davantage focalisée sur le matériel) et des faiblesses stratégiques 

(l’effet d’horizon par exemple) auxquelles il faut remédier à travers « l’approche par la 

connaissance »86, ce qu’entreprennent dès 1990 les membres de l’équipe Deep Thought 

(programme devenu plus tard Deep Blue à la demande de l’entreprise IBM surnommée Big 

Blue). 

 

 II. La naissance de Deep Blue 

1. À partir de 1990, la phase algorithmique
87 

a. Une mise au point 

 

 À la fin des années 1980 et au début des années 1990, un sérieux constat, parfois amer, 

est mené sur l’état de la programmation des Échecs sur ordinateur : à cause de l’approche 

exhaustive par la force brute, « il n’y a aucune explication de la manière dont un résultat est 

                                                
85 ALLIOT Jean-Marie et SCHIEX Thomas [1994], p. 300. 
86 MICHIE Donald [1990] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan [1990], p. 244 : « the so-
called knowledge approach », ma traduction. 
87 Le terme « algorithmique » est employé par DONSKOY Mikhail et SCHAEFFER Jonathan [1990], dans 
MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan [1990], p. 260. Je le reprends à mon compte car il me semble 
pertinent pour qualifier cette nouvelle phase dans la programmation du jeu d’Échecs, marquée par de nouvelles 
méthodes de recherche innovantes faisant appel à la connaissance des experts sur le jeu d’Échecs. 
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obtenu »88, et Donald Michie le voit comme une « impasse »89. Les immenses bases de 

données, construites notamment pour les fins de parties, ne fournissent que les coups à jouer 

et la longueur des enchaînements ; elles ne donnent aucune idée de la façon dont un humain 

pourrait les utiliser (pour construire des configurations de fins de partie facilement 

reconnaissables par exemple). La force brute est vue comme le seul côté scientifique qu’il 

reste de la programmation des Échecs, et « pour beaucoup, ce fut autant une révélation qu’une 

déception de réaliser que la beauté dans un enchaînement tactique de coups (une 

combinaison) pouvait se réduire à une recherche efficace dans l’arbre de jeu grâce à 

l’algorithme alpha-beta. »90. Cette situation force à admettre que la pratique du jeu d’Échecs, 

considérée parfois comme « artistique » et intuitive, peut être maîtrisée par des méthodes 

mathématiques et « sans imagination ». L’indéfinissable « sens du jeu » ne constitue plus une 

condition nécessaire pour aspirer au titre de champion du monde, et il se pourrait qu’on ne 

soit plus amené à considérer de la même façon l’intelligence nécessaire pour jouer aux 

Échecs : « le triomphe des Échecs sur ordinateur serait une preuve définitive que la maîtrise 

d’un ensemble d’activités esthétiques, « humaines » est à la portée d’un ordinateur. »91. Dès 

que l’on touche à l’art, à ce qui fait « vibrer » les êtres humains – la musique, la peinture, 

l’écriture – les attitudes deviennent plus contrastées : certains sont presque vexés alors que 

d’autres s’amusent qu’on ait créé et imité une forme de pensée humaine. Pamela McCorduck 

fait remarquer qu’il existe un préjugé concernant la création, et la pensée en général et que 

« cela fait partie de l’histoire du domaine de l’intelligence artificielle qu’à chaque fois que 

quelqu’un a compris comment programmer un ordinateur qui fait quelque chose – bien jouer 

aux dames anglaises, résoudre des problèmes simples mais relativement informels – il y ait eu 

un chœur de critiques pour dire : mais ce n’est pas de la pensée. »92.  

 La découverte du rôle fondamental de la force brute dans les prouesses des 

programmes face aux grands joueurs conduit les spécialistes à poser les enjeux de leurs 

                                                
88 KOPEC Danny [1990] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan [1990], p. 16 : « […] there are 
no explanations of how a result is obtained. », ma traduction. 
89 MICHIE Donald [1990] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan [1990], p. 253 : « impasse », 
ma traduction. 
90 KOPEC Danny [1990] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan [1990], p. 16 : « To many, it 
was as much as a revelation as a disappointment to realize that the beauty in a forcing tactical sequence of 
moves (a combination) could be reduced to efficient tree searching with the alpha-beta algorithm. », ma 
traduction. 
91 LEITHAUSER Brad [1987], p. 67 : « The triumph of the chess machine would be strong evidence that mastery 
of a variety of aesthetic, “humanistic” activities might be open to the computer. », ma traduction. 
92 McCorduck Pamela, Machines Who Think (1979), citation reprise dans LEITHAUSER Brad [1987], pp. 67-
68 : « “[…] and it’s part of the history of the field of artificial intelligence that every time somebody figured out 
how to make a computer do something – play good checkers, solve simple but relatively informal problems – 
there was a chorus of critics to say, but that’s not thinking.” », ma traduction. 
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recherches, à en dresser le bilan, et à mesurer l’importance de les continuer, en alimentant 

indéniablement le mythe de la créature artificielle : « si les ordinateurs ne peuvent même pas 

résoudre un problème de prise de décision dans une situation d’information parfaite (comme 

les échecs), alors comment pouvons-nous être sûrs que les ordinateurs prendront de meilleures 

décisions que les humains dans d’autres domaines plus complexes […] ? »93. Il est indéniable 

qu’entre 1970 et 1990, la programmation des Échecs a joué un rôle dans le champ de la 

recherche en intelligence artificielle. Elle a permis d’ôter tout doute concernant l’éventuelle 

supériorité des mécanismes de la pensée humaine aux Échecs face à des algorithmes purement 

mécaniques. Pour certains, il y a des problèmes bien plus importants à traiter dans le monde 

que de concevoir des ordinateurs pour jouer aux Échecs : « les chercheurs ne peuvent pas 

vivre dans une tour d’ivoire et résoudre un problème sans se soucier de la portée générale des 

idées. »94. Il faut dépasser la simple pratique divertissante des Échecs et la médiatisation à 

outrance des compétitions entre programmes qui en ont fait un objet commercial défavorable 

à la recherche scientifique :  

 

Une partie du problème réside dans le côté commercial des échecs sur ordinateur ; 
certains assimilent la recherche en programmation d'échecs avec les ventes de 
machines jouant aux échecs. La programmation des échecs reste un domaine 
restreint idéal pour la recherche en intelligence artificielle. Toutefois, l'accent mis 
sur la performance, parfaitement illustré dans les tournois annuels et par la 
concurrence des ventes commerciales, a brouillé la vue de nombreuses personnes.95  

   

 Le règne de l’algorithme α-β et de la recherche exhaustive à une profondeur fixée a empêché 

de voir plus loin et de chercher d’autres algorithmes d’analyse de l’arbre. Certes les 

algorithmes Minimax et α-β modélisent assez peu le fonctionnement d’un esprit humain, mais 

ils sont indissociables de l’histoire de la programmation d’Échecs sur ordinateurs – et de celle 

de l’intelligence artificielle en général – car ils sont parmi les rares à avoir fourni rapidement 

de bons résultats. Cependant, après vingt ans de suprématie, les programmeurs comprennent 

que la possible amélioration des programmes ne passera plus que par les progrès et la 
                                                
93 MARSLAND Anthony [1990b] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan [1990], pp. 6-7 : « If 
computers cannot even solve a decision-making problem in the area of perfect knowledge (like chess), then how 
can we be sure that computers make better decisions than humans in other complex domains […]? », ma 
traduction. 
94 DONSKOY Mikhail et SCHAEFFER Jonathan [1990] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan 
[1990], p. 265 : « Chess researchers cannot live in an ivory tower and solve a problem without concern over the 
generality of the ideas. », ma traduction. 
95 DONSKOY Mikhail et SCHAEFFER Jonathan [1990] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan 
[1990], p. 265 : « Part of the problem lies with the commercial side of computer chess; some equate research in 
computer chess with sales of chess machines. Computer chess remains a restricted domain ideal for artificial 
intelligence research. However, the emphasis on performance, best epitomized by the annual tournaments and 
the competition for commercial sales, has clouded the view of many. », ma traduction. 
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performance du matériel (hardware). Des idées nouvelles voient le jour concernant le 

perfectionnement des logiciels (software) comme l’heuristique à mouvement nul96, ou les 

« extensions singulières » développées pour le programme Deep Thought. 

 

b. Les « extensions singulières » chez Deep Thought  

 

 Deep Thought est le premier programme à atteindre les performances d’un grand 

maître international face à un adversaire humain en remportant la victoire en 1988 face au 

Danois Bent Larsen, quatre fois champion du monde, et aussi face à de nombreux joueurs de 

haut niveau (David Levy en 1989 par exemple). Le tableau représenté Fig. 5.7 donne les 

résultats des matchs joués par Deep Thought lors du tournoi organisé en 1988 par Software 

Toolworks (filiale de l’entreprise Mindscape, éditeur de nombreux logiciels de jeux vidéo). 

 

 
 

Le grand maître international danois Bent Larsen (1935 – 2010), en 1977.  

Source : Wikipédia, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Bent_Larsen_1977.jpg 

                                                
96 L’heuristique à mouvement nul est utilisée pour améliorer la vitesse de l’algorithme d’élagage α-β avec un 
risque d’erreur minime. Elle permet de déterminer les nœuds de coupure en moins de calculs, tout en gardant une 
précision raisonnable. Pour plus de détails, voir GOETSCH Gordan et CAMPBELL Murray [1990] dans 
MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan [1990], pp. 159-168. 



II. La naissance de Deep Blue 

355 

 

 
 

Fig. 5.7 : Résultats de Deep Thought lors du tournoi Software Toolworks en 1988.  

Source : MICHIE Donald [1990] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan [1990], p. 265 

 

Selon les programmeurs de Deep Thought – Feng-hsiung Hsu, Thomas Anantharaman, 

Murray Campbell – le niveau de performance du programme est dû en majeure partie à un 

saut considérable dans la vitesse de calcul, mais aussi à des améliorations progressives dans 

l’évaluation des positions et à de nouvelles idées concernant une recherche sélective, comme 

l’introduction d’ « extensions singulières ». 

 L’algorithme d’extensions singulières est proposé en 1988 par Feng-hsiung Hsu pour 

étendre la recherche plus en profondeur – jusqu’à 16 voire 18 demi-coups – d’une branche 

pour laquelle l’adversaire n’a qu’une seule bonne réponse possible (l’analyse approfondie de 

séquences de jeu plus tactiques augmentant considérablement les compétences du 

programme). Selon David Levy, cet algorithme constitue un saut en avant considérable pour 

le logiciel (software) en programmation d’Échecs et présente l’avantage de pouvoir se 

comparer au raisonnement mené par les bons joueurs humains quand ils jugent judicieux 

d’analyser un certain enchaînement de coups en profondeur97. Cette nouvelle technique 

modifie la recherche par force brute pour fournir des mesures dynamiques de la force d’un 

coup. Un coup est dit « singulier » s’il renvoie une valeur nettement supérieure à toutes les 

alternatives. À chaque fois qu’un coup est jugé singulier, et susceptible d’affecter les résultats 

de la recherche si sa valeur change, alors la position découlant de ce coup est analysée plus 

sérieusement98. Cette méthode heuristique illustre parfaitement un approfondissement dans les 

techniques de jeu utilisées par le programme.  

                                                
97 LEVY David [1990] dans MARSLAND Anthony et SCHAEFFER Jonathan [1990], p. 47. 
98 ANANTHARAMAN Thomas et al. [1990], p. 100. 
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  Jusqu’à présent (fin 1980 – début 1990), les programmeurs du jeu d’Échecs n’ont fait 

qu’effleurer la surface du savoir mis à leur disposition et il est étonnant qu’avec le nombre de 

bons joueurs capables de fournir des conseils d’experts une telle source d’informations soit 

encore largement inexploitée. David Levy est persuadé que le clé de la réussite – à savoir 

concevoir un programme rivalisant avec Kasparov – se situe dans la transmission à la 

machine des savoirs accumulés au cours du temps par les hommes sur le jeu d’Échecs.  

 

2. Quand IBM s’en mêle… 

 

IBM, dont le slogan actuel est « Bâtissons une planète plus intelligente », se saisit des 

avancées spectaculaires de la petite équipe de Deep Thought, composée de trois jeunes 

chercheurs encore étudiants à l’université de Carnegie-Mellon de Pittsburgh99. En septembre 

1989, Feng-hsiung Hsu et Murray Campbell intègrent IBM et se voient offrir « un soutien 

quasi-illimité pour mettre au point un programme capable de battre Kasparov d’ici 

1992 ! »100. L’enjeu économique et surtout publicitaire devient de taille et il n’est plus 

question pour la petite équipe de Carnegie-Mellon d’améliorer les performances du 

programme pendant leur temps libre. Le numéro un mondial des ventes d’ordinateurs entend 

bien organiser des matchs prestigieux et ne reculer devant aucun adversaire pour asseoir son 

prestige et sa renommée. C’est ainsi qu’a lieu le 2 février 1990 un match entre Deep Thought 

et Anatoly Karpov (champion du monde en titre à l’époque) dans lequel Deep Thought 

abandonne au 65ème coup alors qu’il lui restait 20 minutes de jeu, contre seulement 50 

secondes pour Karpov. L’enjeu de construire une machine capable de battre un jour le 

champion du monde en titre devient important pour IBM qui y voit une belle opportunité de 

créer un mouvement de sympathie en faveur de l’entreprise. La firme justifie son 

investissement par des arguments d’ordre anthropologique : « Il y a de l’humanité dans nos 

machines. Il y a de la créativité dans nos circuits. Il y a un peu de vous en nous »101, et des 

effets d’annonce d’intérêt économique et intellectuel : « Les retombées sont multiples pour 

résoudre des problèmes industriels, commerciaux et de recherche dans le monde réel. »102. 

                                                
99 Notons que la conception de Deep Thought n’a jamais fait partie d’un projet officiel financé, ni même soutenu 
par l’université. Les membres du groupe étaient tous étudiants en informatique et leurs origines diverses ont 
permis une approche plutôt originale du projet. Voir HSU Feng-hsiung et al. [1990] dans MARSLAND Anthony 
et SCHAEFFER Jonathan [1990], p. 56. 
100 DECONCHAT Jacques et RAJBEN Bernard [1989], p. 168. 
101 LOSSON Christian [1997], p. 2. 
102 LEGLU Dominique [1997], p. 4. 
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Nous verrons par la suite qu’IBM a effectivement signé quelques gros contrats de vente pour 

son superordinateur RS/6000 SP sur lequel tournait le programme Deep Blue. Malgré tout, on 

peut s’interroger sur la véritable corrélation entre l’élaboration du programme et les progrès 

que connaissent l’ordinateur : les superordinateurs mis sur le marché par IBM n’auraient-ils 

pas existé sans Deep Blue ?  

 

a. Le match du 5 au 11 mai 1997 

 

 
 

Garry Kasparov (né en 1963) face au manager de l’équipe Deep Blue, Chung-Jen Tan, lors du match de 

1997.  

Source : http://www.wired.com/playbook/2012/09/deep-blue-computer-bug/ 

 

 L’origine du duel qui se déroule du 5 au 11 mai 1997 à New York et qui « permet en 

réalité de démontrer une bonne fois pour toutes, n’en déplaise aux pousseurs de bois, que le 

jeu d’échecs n’a rien d’intelligent »103, remonte à 1994 lors du championnat organisé par 

l’ACM à Cape May (New Jersey). Deep Thought II (programme antérieur à Deep Blue) y 

concourt, Chung-Jen Tan – le manager de l’équipe – s’était laissé persuader par l’organisateur 

de l’événement, Monty Newborn, malgré le retard de fabrication de nouvelles puces pour 

                                                
103 BARTHÉLÉMY Pierre [1997], p. 24. 
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Deep Thought104. Feng-hsiung Hsu était d’ailleurs peu enclin à participer au championnat, ni 

à un quelconque autre événement, car le temps consacré aux matchs l’empêchait d’avancer 

sérieusement sur l’amélioration du matériel (hardware) du futur Deep Blue. Toujours est-il 

que c’est au cours du tournoi de 1994 qu’on lui demande (ses co-équipiers sont en congés) si 

l’entreprise IBM serait intéressée pour disputer une rencontre contre Garry Kasparov lors du 

cinquantième anniversaire de l’ACM qui aurait lieu en 1996. Hsu répond qu’il y a de fortes 

chances pour qu’elle accepte, mais que le match serait très coûteux, estimant la participation 

de Kasparov à non moins d’un million de dollars… Cependant, les membres de l’ACM se 

montrent convaincants, et Kasparov accepte de disputer un match en six parties contre Deep 

Blue pour un montant total des prix s’élevant à $500 000. Le gagnant empoche $400 000, 

somme satisfaisante aux yeux de Kasparov, quasi-certain de les remporter ! Le perdant 

empoche $100 000. 

Le match se déroule sur six jours (une partie par jour) entre le 10 et le 17 février 1996 à 

Philadelphie. Pour cette occasion, l’équipe est au complet et assistée par le grand maître 

américain Joel Benjamin (né en 1964).  

 

 
 

L’équipe IBM de Deep Blue en 1997. En haut de gauche à droite : Murray Campbell, Jerry Brody, Feng-hsiung 

Hsu, Joe Hoane. En bas de gauche à droite : Joel Benjamin, Chung-Jen Tan.  

Source : NEWBORN Monty [2011], p. 1 

                                                
104 HSU Feng-hsiung [2002], p. 162. 
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La machine derrière Deep Blue et ses 256 puces qui, combinées, permettent une analyse 

théorique maximale de trois cent millions de coups par seconde, est finalisée deux semaines 

avant l’événement et est alors « la machine joueuse d’Échecs la plus puissante jamais 

construite. »105. Pourtant, l’ambiance est plutôt tendue du côté de l’équipe IBM, Deep Blue 

n’ayant pas eu le temps de jouer une seule partie complète avant de se confronter au 

champion du monde russe. Mais, à l’issue de la première partie, Kasparov abandonne face au 

37ème coup de Deep Blue à qui il restait près d’une heure pour jouer ses trois prochains coups 

(contre cinq minutes pour Kasparov)106. « Ce fut la première victoire d’un ordinateur sur un 

champion du monde d’Échecs sous contrôle des temps réglementaires. L’histoire était 

écrite ! »107. Le site internet d’IBM est saturé – les webmasters n’avaient prévu que quelques 

milliers d’internautes – et devient le site le plus populaire du moment, devant celui du Super 

Bowl (finale du championnat de football américain) ! Cinq parties sont encore à jouer, mais 

tandis que l’équipe de Deep Blue célèbre la victoire autour d’un bon dîner, Kasparov se 

promène dans les rues glaciales de Philadelphie en proie au doute : « et si ce truc était 

invincible ? »108. L’appréhension de Kasparov se dissipera à la fin de la deuxième partie 

quand Deep Blue abandonne au bout de soixante-treize échanges. Le champion russe félicite 

néanmoins les chercheurs d’IBM pour leur « formidable réussite »109, et ajoutera même que 

« dans certaines positions, il [Deep Blue] voit si profondément qu’il joue comme Dieu. »110… 

Alors que les troisième et quatrième parties s’achèvent sur un nul – ce qui situe les deux 

joueurs au même niveau avec deux points chacun – les cinquième et dernière parties sont 

remportées haut la main par Kasparov (malgré sa demande de nul dans la cinquième, refusée 

par Deep Blue) (Fig. 5.8). 

 

                                                
105 HSU Feng-hsiung [2002], p. 167 : « It was the most powerful chess machine ever built. », ma traduction. 
106 HSU Feng-hsiung [2002], p. 172. 
107 HSU Feng-hsiung [2002], p. 172 : « It was the first win ever by a computer over a World Chess Champion 
under regulation time control. History was made! », ma traduction. 
108 HSU Feng-hsiung [2002], p. 174 : « […] Garry went for a late night walk on the Philadelphia streets in 
below freezing temperatures. During the walk, he asked, “Frederic, what if this thing was invincible?” », ma 
traduction. 
109 HSU Feng-hsiung [2002], p. 176 : « “I congratulate the researchers at IBM for a fantastic achievement.” », 
ma traduction. 
110 HSU Feng-hsiung [2002], p. 176 : « “In certain kinds of position, it sees so deeply that it plays like God.” », 
ma traduction. 
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Fig. 5.8 : Résultats des six parties disputées entre Garry Kasparov et Deep Blue du 10 au 17 février 1996 à 

Philadelphie.  

Source : NEWBORN Monty [2011], p. 6 

 

« Pour un informaticien, la quête de battre le champion du monde d’Échecs avait pris la même 

importance que l’escalade du Mont Everest pour un alpiniste. À  une légère différence près. Le 

champion du monde d’Échecs est un être vivant. Nous parlons ici d’un Mont Everest qui se 

développe. »111. Et c’est face aux deux dernières parties de cette première rencontre contre 

Kasparov que les membres de l’équipe Deep Blue comprennent que ce n’est pas parce qu’on 

voit le sommet de la montagne qu’on l’a bientôt atteint… 

 La revanche se déroule plus d’un an après la première rencontre, du 3 au 11 mai 1997 

à New York, et est autrement médiatisée. Kasparov et Deep Blue s’affrontent dans un studio 

de télévision au 35ème étage d’un bâtiment, tandis qu’un public composé de 500 spectateurs 

suit le match retransmis sur de grands écrans à l’étage inférieur112. Pour l’occasion, la chaîne 

de télévision CNN (Cable News Network) propose des rapports toutes les demi-heures sur 

l’avancée du jeu, notamment au cours de la partie finale. Des millions de personnes suivront 

également le match à travers le site internet d’IBM. La première partie est remportée par 

Kasparov, principalement dû à l’effet d’horizon (cf. chapitre 4) que rencontre Deep Blue. Ce 

dernier réussit néanmoins à déstabiliser Kasparov dans la deuxième partie, qui renonce après 

45 coups113. Les trois parties suivantes s’achèvent sur un nul et amènent Kasparov à 

abandonner dans la sixième et dernière partie après seulement 19 coups, « perdant ainsi la 

plus grande partie d’échecs de l’histoire. »114 (Fig. 5.9). 

 

                                                
111 HSU Feng-hsiung [2002], p. 181 : « To a computer scientist, the quest to beat the World Chess Champion 
had taken on the same significance as climbing Mount Everest to a mountain climber. One slight difference. The 
World Chess Champion is a living being. We are talking about a Mount Everest that grows. », ma traduction. 
112 NEWBORN Monty [2011], p. 2. 
113 Des analyses de la position ont été menées après l’abandon de Kasparov et ont conclu qu’il existait un coup 
qui lui aurait permis d’annuler la partie. Selon NOLOT Pierre [2012] : « Cela demeure le seul exemple de 
l’abandon d’un champion du monde dans une position probablement nulle. ». 
114 NEWBORN Monty [2011], p. 2 : « […] thus losing the greatest chess match in history. », ma traduction. 
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Fig. 5.9 : Résultats des six parties disputées entre Garry Kasparov et Deep Blue du 5 au 11 mai 1997 à 

New York.  

Source : NEWBORN Monty [2011], p. 6 

 

 L’entreprise IBM refusera d’organiser une troisième rencontre entre Deep Blue et 

Kasparov en retirant le superordinateur de la compétition à la fin de l’été 1997. Cette décision 

fait évidemment beaucoup de bruit, créant une véritable vague de mécontentement de la part 

du public et de Kasparov qui se montre très mauvais perdant et remet en cause la régularité de 

l’affrontement (il insinue que certains coups n’auraient pas été joués par Deep Blue mais par 

son rival de toujours, l’ancien champion du monde Anatoly Karpov !). IBM ne voit plus 

d’intérêt à poursuivre le projet, et battre Kasparov une nouvelle fois ne constituerait pas une 

bonne publicité : « IBM a évidemment préféré présenter une image de travail collaboratif aux 

côtés de l’espèce humaine plutôt que de l’affronter ! »115.  

  

b. Les retombées pour IBM 

 

« Ce que j’apprends pourrait servir à certains de mes collègues ordinateurs afin de résoudre des 

problèmes réputés « difficiles » comme la dynamique moléculaire, la régulation du trafic aérien, ou la 

modélisation des marchés financiers. », Deep Blue interviewé par Rémi Deléage (1996). 

 

Au lendemain de la victoire de Deep Blue sur Kasparov le 12 mai 1997, l’action IBM 

frise son record historique et l’impact publicitaire est évalué à 100 millions de dollars (pour 5 

millions investis dans le coût de fabrication de Deep Blue, dans le budget publicitaire et dans 

le lot de consolation au perdant : 400 000 dollars – contre un million pour le gagnant). Par la 

suite, IBM signera quelques contrats de plusieurs dizaines de millions de dollars pour la vente 

                                                
115 NEWBORN Monty [2011], p. 3 : « IBM evidently preferred to present an image of working alongside the 
human race rather than battling it! », ma traduction. 
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de son superordinateur RS/6000 SP, système capable de générer près de 400 millions de 

positions d’Échecs par seconde, car Deep Blue, c’est à la fois le programme d’Échecs, mais 

également l’ordinateur qui exécute le programme. En 1997, la « machine derrière la 

machine », l’IBM RISC System/6000, est en fait une famille composée de neuf ordinateurs 

parmi les plus rapides et les plus puissants de l’industrie à l’époque. Tout au long des années 

1990, IBM continue de développer et d’améliorer la famille RISC System/6000 (RS/6000) 

avec de nouveaux modèles offrant encore plus de vitesse et de puissance de calculs comme la 

ligne de superordinateurs RS/6000 SP. Ces derniers ont été utilisés dans des tâches comme la 

prévision météorologique et climatique, la simulation d’explosions nucléaires ou encore 

remporter la victoire contre le champion du monde d’Échecs116. En programmation technique, 

les SP ont permis aux scientifiques et aux ingénieurs de faire de nombreux progrès de 

simulation et de calculs dans les domaines de la recherche nucléaire, en médecine ou pour 

l’exploration pétrolière. Donnons à présent quelques exemples, selon l’entreprise, de 

« solutions pour le monde réel qu’IBM a délivrées pour ses clients »117 : 

- Le laboratoire national Lawrence Livermore (Lawrence Livermore National 

Laboratory, LLNL) est un laboratoire du Département de l’Énergie des Etats-Unis, 

fondé en 1952 et dont une des missions principales est de créer des armes nucléaires. 

Depuis, le champ d’étude du laboratoire s’est étendu à la biologie, aux sciences 

environnementales et à l’énergétique. Le LLNL signera avec IBM un contrat de 93 

millions de dollars pour la construction du superordinateur le plus rapide du marché. 

En décembre 1998, un RS/6000 SP leur sera délivré avec une vitesse de mille 

milliards de calculs à la seconde… Son utilisation particulière dans la modélisation et 

la simulation en 3D permettra aux scientifiques d’analyser les effets du temps sur les 

têtes nucléaires et leurs composants. 

- Lloyd’s of London est un marché d’assurance britannique créé en 1688 dont les 

transactions brassent des milliards de livres de primes chaque année. Entre 1993 et 

1995, Lloyd’s of London estime un accroissement de la quantité de leurs données de 

plus de 20%. Afin de réussir à gérer ce flot d’informations, Lloyd’s a choisi d’investir 

dans une machine SP pour faciliter l’accès direct à leurs comptes et à leurs 

déclarations, estimant que ce système leur permettrait de sérieuses économies sur les 

cinq prochaines années. 

                                                
116 www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/vintage/vintage_4506VV1002.html 
117 http://www.chess.ibm.com/press/html/g.6.3.html 
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- Petroleum Geo-Services (PGS) est une entreprise parapétrolière norvégienne qui 

fournit des enquêtes sismiques en 3D à ses clients pour les aider à explorer et à gérer 

les réservoirs de pétrole et de gaz naturels. Les bateaux utilisés pour ces enquêtes 

enregistrent des données via de longs câbles, et les stockent parfois pendant plusieurs 

mois avant de pouvoir les transférer à une base terrestre, retardant alors leur analyse et 

le résultat final. Avec l’aide d’une machine SP, Petroleum Geo-Services peut 

commencer le traitement des données à bord du bateau, simultanément avec 

l’acquisition de ces données, et permet à ses clients un accès plus rapide aux 

ensembles de données déjà traitées.  

- Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam (SARA) est une fondation 

hollandaise qui fournit des superordinateurs, des réseaux, et d’autres services 

informatiques à des institutions académiques. SARA utilise une machine SP pour 

servir un organisme de traitement mathématique, alors le plus puissant des Pays-Bas. 

Les chercheurs des universités de Vrije et d’Amsterdam se servent de cet organisme 

pour mener des projets dans des domaines variés comme l’étude moléculaire, les 

services de santé (analyse des cellules et de la circulation sanguines, de la structure 

dentaire, des parois du cœur), ou la modélisation financière. 

 

Pour la première fois dans l’histoire, a été conçu un ordinateur à la puissance de traitement 

des données si rapide qu’il a posé de sérieuses difficultés à Garry Kasparov. Avec la création 

du superordinateur RS/6000 SP, support de Deep Blue, IBM a mis au point un système 

capable de générer l’équivalent d’un siècle de positions d’Échecs à raison de 400 millions de 

positions par seconde. Elle a su tirer parti de l’engouement suscité par la programmation 

d’Échecs pour investir dans la recherche et bénéficier d’un important impact publicitaire. 

Grâce à Deep Blue, l’entreprise américaine aura non seulement gagné son pari et battu le 

champion du monde en titre, mais également engrangé des millions de dollars de bénéfice par 

la vente de son superordinateur à d’autres compagnies. On ne peut pas affirmer 

catégoriquement que c’est grâce à Deep Blue et à la recherche en programmation d’Échecs 

qu’IBM est parvenue à mettre au point un ordinateur aussi puissant. Néanmoins, l’enjeu de la 

confrontation homme-machine autour d’un échiquier a clairement servi à accroître le prestige 

de l’entreprise auprès de toutes sortes de publics. 
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3. Qu’en est‐il aujourd’hui ? 

 

 Quand IBM met un terme aux activités de Deep Blue en 1997 en prenant la décision 

qu’il ne jouerait plus une seule partie d’Échecs, la firme est loin de faire ses adieux au monde 

de la programmation des jeux. Elle se lance dans un autre projet, nommé Watson, dont 

l’objectif est de concevoir un ordinateur capable de l’emporter au jeu télévisé américain de 

questions-réponses Jeopardy! (un équivalent de notre Questions pour un champion). Cette 

reconversion n’a pas complètement stoppé le développement d’autres programmes d’Échecs, 

et quelques projets continueront d’être menés dans les traces de Deep Blue (avec des matchs 

organisés entre de grands joueurs mondiaux et des superordinateurs composés de 64 

processeurs118 analysant plus de deux cent millions de positions par seconde), sans pour 

autant connaître le même succès. L’objectif se tourne dorénavant à faire fonctionner les 

programmes sur des ordinateurs personnels. 

Les programmes actuels comme Rybka, Deep Fritz, Houdini, Stockfish ou Deep Junior sont 

plus efficaces que les programmes conçus pendant l’ère Deep Blue – et même que Deep Blue 

lui-même. Les meilleurs se vendent entre trente et cent euros selon le nombre de processeurs 

dont dispose l’ordinateur, mais certains sont disponibles gratuitement sur internet et 

présentent déjà un très bon niveau de jeu. Ils ont l’avantage de tourner sur n’importe quel 

ordinateur personnel, ce qui n’entrave en rien leur performance. Par exemple, lors d’un match 

en novembre 2006 entre Deep Fritz et le champion du monde Vladimir Kramnik119, le 

programme n’analyse que huit millions de positions par seconde – ce qui ne l’empêche pas de 

remporter la victoire ! – mais le fait en moyenne jusqu’à dix-huit demi-coups de profondeur. 

Les algorithmes mis en œuvre ont été considérablement améliorés grâce à l’implémentation 

de méthodes heuristiques toujours plus sophistiquées et, en un sens, l’attention s’est (à 

nouveau) fixée sur le perfectionnement des logiciels (software) plutôt que sur le matériel 

(hardware). En somme, inutile de posséder un ordinateur parmi les plus puissants pour jouer 

aux Échecs, le niveau pharaonique des programmes (en moyenne 3022 Elo et plus de 3200 

pour le meilleur) suffit amplement (voir Fig. 5.10).  

 

                                                
118 Le processeur est le composant de l’ordinateur qui exécute les instructions machine des programmes 
informatiques. 
119 Il s’empare du titre en 2000 contre Kasparov. 
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Fig. 5.10 : Le classement des 20 meilleurs logiciels d’Échecs au 11 novembre 2013. Ce classement est établi 

par la SSDF (Fédération Suédoise du Jeu d’Échecs) qui a fait jouer 132 746 parties à 337 logiciels.  

Source : http://ssdf.bosjo.net/list.htm 

 

Parallèlement, la déception de certains suite à la défaite de Kasparov contre Deep Blue 

a été une véritable motivation pour concevoir un jeu difficilement maitrisable par un 

ordinateur. C’est le cas de l’ingénieur informaticien en intelligence artificielle Omar Syed qui 

invente en 2002 un jeu nommé Arimaa. Arimaa se joue sur un échiquier, dont quatre cases 

sont des pièges (capture de la pièce adverse), avec un matériel de jeu proche de celui des 

Échecs, si ce n’est que les pièces représentent un éléphant, un chameau, deux chevaux, deux 

chiens, deux chats et huit lapins ! Leur déplacement est moins complexe que celui des figures 

des Échecs et le but du jeu est d’amener un lapin de sa couleur (or ou argent) de l’autre côté 

de l’échiquier (Omar Syed voulait que les règles d’Arimaa soient compréhensibles pour son 

fils âgé de quatre ans). L’apparente simplicité des règles devient illusoire quand il s’agit de 

concevoir un programme capable de bien maîtriser le jeu. L’intention de l’inventeur est de 

montrer que les humains sont encore capables de dominer les ordinateurs sur un échiquier, et 

de fournir un nouveau challenge à la communauté de chercheurs en intelligence artificielle. 

Challenge relevé depuis 2002, quand Omar Syed annonce un prix de 10 000$, disponible 

jusqu’en 2020, pour récompenser le premier programme capable de battre un joueur humain 
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de haut niveau dans un match de six parties, avec pour contrainte supplémentaire de tourner 

sur un ordinateur standard ! Il n’est plus question de concevoir de superordinateurs aux 

capacités de calculs démesurées, l’expérience Deep Blue ayant suffit à montrer que cela 

n’avait rien apporté à la recherche en intelligence artificielle. Depuis 2004, des championnats 

mondiaux sont organisés tous les ans pour déterminer le champion du monde humain à qui les 

programmeurs devront bientôt s’attaquer. À ce jour, le prix est toujours à pourvoir…    

 

III. Conclusion du chapitre 

 

 En 1994, un bilan est réalisé sur la performance des programmes depuis leur création 

afin de comprendre leur évolution et de tenter de déterminer en quelle année ils seront 

capables de battre le meilleur joueur du monde d’Échecs. La prédiction qu’Herbert Simon 

(1916 – 2001) avait faite en 1957, à savoir qu’en dix ans un ordinateur battrait 

systématiquement le champion mondial120, ne s’est pas réalisée. Mais, trois ans avant la date 

mémorable du 11 mai 1997, on dispose d’un certain nombre de données – et quelques trente-

sept années d’expérience – pour prétendre faire un point sérieux sur la situation. Stephen 

Coles propose ainsi le graphique suivant (Fig. 5.11), représentant les progressions – toutes 

deux quasi-linéaires et croissantes – du niveau de jeu des meilleurs joueurs humains en 

comparaison avec celui des programmes depuis 1950 : 

 

                                                
120 COLES Stephen [1994], p. 30. 
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Fig. 5.11 : Graphique représentant l’évolution du niveau des joueurs humains et des programmes en 

fonction du temps.  

Source : COLES Stephen [1994] 

 

La linéarité des deux courbes laisse imaginer une intersection aux alentours de l’année 1997 

entre Deep Blue et Kasparov pour un niveau d’environ 2820. L’histoire prouvera que son 

extrapolation – discutable121 – n’était pas complètement absurde ! 

 

« Ainsi, environ cinquante ans après que Claude Shannon ait fait une proposition sur la manière de 

programmer un ordinateur pour jouer aux échecs, la quête du Saint Graal était enfin terminée. Elle 

n’a pas pris fin sur la meilleure partie d’échecs jamais jouée, mais la façon dont le match s’est fini 

n’était pas de notre ressort. », Feng-hsiung Hsu (2002) 

 

Les Échecs sont généralement perçus comme le jeu qui exige par excellence de 

l’intelligence : « […] le jeu d’échecs, celui où l’intelligence pure est mise en scène pour elle-

                                                
121 On estime en effet une amélioration du niveau des programmes de 250 points si l’analyse est menée sur un 
demi-coup de plus en profondeur. Mais, au-delà du niveau master, chaque demi-coup analysé en plus ne rapporte 
que 100 points. COLES Stephen [1994] pense alors que l’évolution du niveau des programmes s’apparenterait 
plutôt à une courbe sigmoïde qui se stabiliserait ou approcherait asymptotiquement celle de la performance des 
joueurs humains (en admettant que la puissance technique des ordinateurs ait une limite de progression). 
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même […] »122. Il est alors cohérent de constater que les premiers programmes destinés à 

reproduire les modes de pensée humains par une approche cognitive se soient tournés vers ce 

jeu. Mais « l’échiquier avec ses 64 cases où 32 pièces dansent un ballet subtil, [est le] lieu de 

toutes les démesures. Un seul chiffre parle de lui même : 10120 ; c’est le nombre de parties 

distinctes que l’on peut y disputer. »123. La quête de la création d’un programme meilleur que 

le meilleur des joueurs humains a ainsi profondément affecté la recherche informatique en 

programmation d’Échecs. 

L’histoire de la confrontation homme-machine peut se diviser en trois grandes 

périodes, selon le niveau atteint par les programmes : la première entre 1950 et 1972 durant 

laquelle l’ordinateur acquiert un jeu équivalent à celui d’un lycéen moyen. La seconde, entre 

1972 et 1988, voit les programmes s’élever à un niveau grand maître, et la dernière, entre 

1988 et 1997, marquée par une série de défaites de la part des meilleurs joueurs, s’achève sur 

la « chute » du champion du monde. Bien que les améliorations dans les programmes se 

soient faites pas à pas, ces périodes correspondent plutôt à des avancées techniques majeures 

dans la puissance de calcul des machines : jusqu’au début des années 1970, les programmes 

fonctionnent sur des ordinateurs assez limités, qui ne peuvent analyser à une profondeur de 

plus de cinq demi-coups. Après 1970, des améliorations dans les algorithmes et dans le 

matériel employés pour la recherche par de la force brute sont immédiatement implémentées, 

c’est le cas pour Chess 4.0 et Kaissa par exemple. Enfin, en 1988, la dernière étape 

technologique est franchie avec l’intégration à très large échelle (VLSI, Very Large Scale 

Integration) qui permet de supporter un très grand nombre de composants électroniques sur 

une même puce.   

La victoire de Deep Blue sur Kasparov a été un événement au retentissement mondial, 

dont les médias se sont habilement emparés pour alimenter le mythe actif de la créature 

artificielle qui finit par dépasser son créateur. « L’homme est-il foutu ? »124 titre le journal 

Libération au lendemain du match fatidique, « le dernier rempart de l’intelligence face à 

l’ordinateur est-il en train de céder ? »125. Le sociologue français Jean Baudrillard (1929 – 

2007) voit le duel Deep Blue-Kasparov comme la confrontation hautement symbolique d’un 

humain et d’un « artefact « intelligent » »126 qui résume le dilemme de l’homme face à toutes 

les machines contemporaines qu’il utilise : « il n’y a pas d’interactivité avec les machines 

                                                
122 JOFFRIN Laurent [1997], p. 2. 
123 DE LATOUR Reine [1992], p. 123. 
124 Une de Libération, 13 mai 1997. 
125 Une de Libération, 13 mai 1997. 
126 BAUDRILLARD Jean [1996], p. 4. 
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[…]. Il y a toujours, derrière l’innocence apparente de la technique, un enjeu de rivalité et de 

maîtrise. Le jeu d’échecs ne fait qu’extrémiser cette situation. »127. L’homme rêve d’inventer 

une machine plus forte que lui, mais en même temps, il ne peut pas imaginer de ne pas rester 

maître de ses créations et « avec Deep Blue, c’est bien un peu à une divinité technique, à un 

surmoi technique d’essence divine que se mesurait Kasparov. »128. La crédulité de certains les 

a sans doute amenés à croire en l’existence, dans un futur proche, à des « machines qui 

pensent », mais cet espoir n’aura été qu’illusoire pour les chercheurs en programmation 

d’Échecs – et en intelligence artificielle en général. Le Roi des jeux combinatoires reste avant 

tout… combinatoire, et « La combinaison est l’âme d’une partie d’échecs. »129. 

 

Dans ce chapitre, l’étude de la montée en puissance d’un programme d’Échecs a mis 

en avant le lien – nécessaire pour obtenir de bons résultats – entre la technique et 

l’algorithmique. Cette dernière, nous l’avons vu dans le chapitre 4, est basée sur des concepts 

mathématiques purement logiques (Minimax et α-β) et sur des implémentations de concepts 

heuristiques. La théorie de Sprague-Grundy avec les Nimbers et la règle du Mex ou celle des 

nombres surréels de Conway ont-elles été utiles à la programmation du futur Deep Blue ? La 

réponse est : « pas vraiment ». Il faut admettre qu’il est un peu décevant que la remarquable 

théorie générale construite autour des jeux combinatoires n’ait pas été nécessaire pour 

concevoir le meilleur des programmes d’Échecs, et que seuls des algorithmes mathématiques 

tels que le Minimax et α-β aient été exploités. La raison profonde de cette situation tient aux 

règles mêmes du jeu d'Échecs qui ne permettent pas de découper les fins de parties en somme 

de sous-jeux plus faciles à analyser : une configuration du jeu d'Échecs est un tout impossible 

à décomposer en morceaux indépendants que les mathématiques pourraient traiter un à un et 

recomposer en utilisant le théorème de Sprague-Grundy ou un autre qui, dans ce contexte, se 

révèlent alors sans portée. Le jeu d'Échecs exige le recours de puissants algorithmes traitant 

par le calcul (plus ou moins massif) les énigmes des jeux combinatoires que les 

mathématiques sont impuissantes aujourd'hui à réduire. En revanche, des découpages sont 

possibles pour d'autres jeux combinatoires comme le jeu des pousses (Sprouts), celui des 

petits carrés (Dots-and-Boxes) et pour les fins de partie du jeu de Go que la force de la théorie 

mathématiques des jeux combinatoires résout. Telle est la situation aujourd'hui : selon que le 

jeu combinatoire auquel on s'attaque est simple (ou décomposable) ou ne l'est pas, on utilisera 

                                                
127 BAUDRILLARD Jean [1996], p. 4. 
128 BAUDRILLARD Jean [1996], p. 4. 
129 Citation du joueur russe naturalisé français Alexandre Alekhine (1892 – 1946), champion de monde de 1927 à 
1935 et de 1937 à sa mort. 
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les belles idées pures des mathématiques, ou les méthodes non moins intelligentes mais 

impossibles à appliquer sans machines. Depuis Bouton, le nombre de jeux traitables par la 

théorie a considérablement augmenté, mais l'approche abstraite n'a pas atteint le jeu d'Échecs, 

et peut-être ne pourra jamais y accéder. 
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CONCLUSION 

 

« Au commencement, tout n’était que vide et chaos. Et J. H. W. H. Conway créa les nombres. » 

  

Au cours de ce travail de thèse, nous avons retracé l’histoire de la théorie des jeux 

combinatoires, des premiers problèmes arithmétiques issus d’ouvrages collectionnant des 

récréations mathématiques à l’aboutissement de la théorie des nombres surréels et à la 

suprématie d’un programme aux Échecs. Notre étude commence au début du 16ème siècle, 

dans un courant humaniste européen qui voit naître une science nouvelle, et s’achève à la fin 

du 20ème siècle, alors que les chercheurs parviennent au subtil mélange entre technique et 

algorithmique et élaborent une machine capable de battre l’homme aux Échecs. Dans la 

conclusion de ce mémoire, nous viserons deux buts : le premier, mettre en rapport la 

constitution de la théorie mathématique développée autour des jeux combinatoires avec le 

fonctionnement de la science : la connaissance scientifique est le savoir obtenu par 

démonstration ; elle procède d’une généralisation d’expériences singulières menées, ou non, 

intuitivement et, « au travers du particulier, ce que nous visons, c’est la compréhension du 

phénomène général. » 1 . Le second : évoquer quelques perspectives de recherche 

envisageables dans la continuité de notre travail de thèse.  

 

La science est une œuvre plurielle. 

 À la Renaissance, la science moderne, qui cherche à renverser la culture médiévale et 

les conceptions aristotéliciennes, se tourne vers l’étude des faits partiels en espérant parvenir 

ultérieurement à une connaissance globale. La diffusion et la laïcisation des savoirs 

transforment les collections privées du Moyen-Âge en cabinets de curiosité où se réunissent 

les mécènes et les tenants d’une science profane pour étudier, lire, penser, se divertir. Les 

premiers ouvrages de récréations mathématiques sont publiés dans ce contexte et contiennent 

les ancêtres du jeu de Nim, introduit sous ce nom quelques siècles plus tard par le 

mathématicien américain Charles L. Bouton. L’examen de plusieurs auteurs de différentes 

époques et différentes nationalités nous a permis de retracer la diffusion de la version additive 
                                                
1 LOCQUENEUX Robert [1988]. 
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du jeu de Nim entre les 16ème et 19ème siècles. Elle se joue entre deux personnes qui, à tour de 

rôle, additionnent un nombre compris entre 1 et k, le premier qui atteint n remporte la partie 

(n et k sont fixés à l’avance et k < n ). Durant cette période le genre littéraire des récréations 

mathématiques évolue peu, les auteurs reprennent bien souvent les problèmes des ouvrages 

précédents en y incluant parfois une légère variation dans l’énoncé ou dans la façon de 

présenter la solution. Il reste cependant délicat de tisser nettement des liens entre les 

contributeurs, car ces derniers, c’est une attitude courante à l’époque, citent rarement leurs 

sources. Nous avons vu également, par l’étude du Tiouk-Tiouk Ouest africain, qu’une forme 

de jeu à priori considérablement éloignée du Nim de Bouton se résout de la même façon, en 

considérant le quadrillage comme un ensemble de tas contenant des objets. L’étude singulière 

de ces problèmes arithmétiques n’a pas abouti à une généralisation mathématique de leurs 

solutions ; chaque exemple est analysé indépendamment, mais aucune formule générale n’est 

proposée. 

 La fin du 19ème siècle et le début du 20ème ne voient pas se tarir l’engouement des 

lecteurs pour les énigmes et les casse-têtes mathématiques. Les grands puzzlists Samuel Loyd, 

Henry Dudeney ou les mathématiciens Wilhelm Ahrens, Walter William Rouse Ball et 

Edouard Lucas y contribuent largement. Cependant, c’est dans un cadre universitaire que 

nous retrouvons les jeux combinatoires et leurs analyses avec le Nim de Bouton, introduit en 

1901 dans un prestigieux journal mathématique, et les variantes publiées ultérieurement 

(Wythoff en 1907, Ahrens et Moore en 1910, Rouse Ball et Coxeter vers 1920). Dans un 

premier temps, les diverses contributions post-boutonniennes paraissent décousues les unes 

des autres ; les auteurs se réfèrent à l’article de Bouton, offrent quelques variations aux règles 

du jeu initial et proposent leurs solutions. Avec Eliakim Moore, une étape essentielle est 

franchie dans la compréhension générale du jeu de Nim : c’est un pas en avant majeur dans le 

développement mathématique de la théorie des jeux combinatoires. Ensuite, en 1931, le 

mathématicien et champion d’Échecs allemand Emanuel Lasker établit une sorte de synthèse 

des connaissances acquises sur les mathematische Kampfspiele 2  connus, et tente 

d’approfondir leur analyse en introduisant une variante de jeu qui autorise également de 

scinder les piles d’objets en deux (en plus de pouvoir les diminuer). Sa démarche scientifique 

repose sur la méthode par tâtonnement : une recherche intuitive qui procède par étapes, de 

manière à ce que les opérations de pensée restent toujours compréhensibles. Ces opérations 

évoluent ensuite vers des conséquences, des résultats démontrables par l’induction 

                                                
2 Littéralement « jeux de combat ». Ils correspondent aux jeux combinatoires. 
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mathématique, cette dernière menant à la connaissance de toutes les règles. Lasker ne parvient 

cependant pas à la formulation générale de ce qui sera appelé par la suite le théorème « de 

Sprague-Grundy ». Les conclusions, abouties ou non, de son analyse par tâtonnement et par 

induction mathématique seront affinées en 1935 par Roland Sprague et redécouvertes 

indépendamment par Patrick Grundy en 1939. Les deux hommes comprennent que tout jeu 

combinatoire impartial peut s’écrire sous la forme d’un jeu de Nim généralisé et se résoudre 

alors par la méthode de Bouton. L’apport de Lasker a sans nul doute été déterminant pour la 

découverte de ce résultat : une nouveauté introduite à un moment donné en fonction d’une 

certaine approche ne dévoile pas toujours immédiatement sa richesse, mais un léger 

changement de perspective – parfois quelques années suffisent – permet de voir plus loin. 

Notre travail a pu mettre en évidence cet aspect constitutif de la recherche de la connaissance 

scientifique. John Conway et son ouvrage On Numbers and Games de 1976, dans lequel il 

présente sa théorie des nombres surréels, en est un exemple significatif. Son approche initiale 

est focalisée sur les fins de parties au jeu de Go, mais lorsqu’il s’aperçoit, en recherchant un 

idéal de simplicité, que la plupart des problèmes – et même ceux de la vie quotidienne – se 

ramènent bien souvent à une somme disjointe de problèmes plus aisés à résoudre, toute la 

théorie se met en place : il associe l’analyse des jeux combinatoires aux propriétés des 

nombres (entiers, dyadiques, rationnels, etc.) et formalise ainsi par induction la construction 

du corps des nombres surréels, qui comprend à la fois les réels, les complexes, les transfinis… 

La richesse du travail de Conway ouvre les portes à l’analyse d’une multitude de jeux et à 

l’invention de beaucoup d’autres. Ainsi va la science, fruit d’un effort collectif, 

multiséculaire, en perpétuel chantier, qui ne sera jamais achevé. 

 Parallèlement à l’histoire qui s’écrit autour de ces jeux combinatoires aux règles 

relativement simples – mais qui offrent une consistance mathématique remarquable –, le jeu 

d’Échecs et sa notoriété universelle éveillent l’attention du mathématicien allemand Ernst 

Zermelo au début du 20ème siècle. Ce dernier, fervent joueur, associe son expérience du jeu à 

ses compétences mathématiques dans le domaine encore en effervescence de la théorie des 

ensembles : il tente de prouver l’existence d’une stratégie gagnante pour l’un des deux joueurs 

(ou bien d’une partie nulle si les deux jouent optimalement) en un nombre minimal de coups. 

Toutefois les outils mathématiques qu’il choisit d’utiliser ne lui permettent pas d’aboutir à un 

résultat clairement formalisé. Les travaux ultérieurs des mathématiciens hongrois Dénes 

König et Lászlo Kalmár donnent lieu à une clarification de l’article de Zermelo et assoit le 

théorème de détermination (dit « de Zermelo ») au cœur de la théorie des jeux combinatoires.  
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Une étude approfondie de la littérature actuelle autour du théorème « de Zermelo » nous a 

aidé à mettre en avant un fait important, redondant en histoire des mathématiques et des 

sciences en général : la méthode intuitive du « raisonnement rétrograde », utilisée dès les 

premières analyses des problèmes récréatifs de la Renaissance, est, d’une part, reconnue 

tardivement en tant que telle (rappelons que la première occurrence exacte du terme remonte 

en 1957) et, d’autre part, est attribuée à un personnage qui n’en fait ni mention, ni usage. 

Pourtant, le raisonnement rétrograde révèle un véritable intérêt théorique, car son application 

à des méthodes d’analyse de l’arbre de jeu telles que le Minimax ou l’élagage α-β constitue la 

base des futurs programmes conçus pour jouer aux Échecs. 

 Les premières intuitions de Claude Shannon et Alan Turing, fondées sur 

l’introspection de leurs expériences de jeu (nous avons vu que le programme proposé par 

Turing n’est qu’une simple caricature de son propre jeu), ont posé les fondements de la 

programmation des Échecs sur ordinateur. Nés de la volonté plus générale de créer une 

machine capable de penser et qui permettrait de reproduire, voire de mieux comprendre les 

mécanismes du cerveau humain, les premiers programmes sont d’abord destinés à jouer 

raisonnablement bien et certains sont conçus pour jouer à des versions simplifiées du jeu 

d’Échecs classique. La connaissance scientifique se construit grâce à des schématisations, 

simplifications, éliminations de paramètres jugés difficiles à gérer, comme la prise en passant 

ou le roque par exemple. Dans un premier temps, le parcours de l’arbre de jeu est envisagé de 

manière exhaustive, mais face au manque de puissance des machines qui ne peuvent traiter les 

10120 parties possibles en un temps existant, la recherche s’oriente vers une analyse plus 

sélective. La théorie est appliquée dans des limites de validité, imposées par le réel. Le 

Minimax et son amélioration par l’élagage α-β deviennent les principes algorithmiques 

fondamentaux des programmes. Tout comme le jeu de Nim, simple divertissement avec des 

allumettes, a permis de développer la théorie mathématique complète des jeux impartiaux, le 

jeu d’Échecs et la fascination universelle qu’il exerce, a permis le développement de 

nouvelles techniques algorithmiques, fondées sur des concepts mathématiques. Seuls, le 

Minimax et α-β ne peuvent suffire à concevoir des programmes de haut niveau, pouvant 

rivaliser avec les meilleurs joueurs humains. Il faut également injecter de la mémoire à la 

machine en lui inculquant un certain nombre de principes heuristiques qui se sont révélés 

satisfaisants dans l’étude des techniques de jeu des joueurs humains. On anthropomorphise la 

machine, on cherche à la créer à notre image, car toute observation dépend des 
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présuppositions du sujet, et s’alimente ainsi le mythe de la créature artificielle3. Bien sûr, la 

fulgurante évolution des technologies (puces électroniques, montages parallèles…) marque au 

milieu des années 1970 une exploitation massive de la force brute : la relation qui unit vitesse 

de calcul de la machine et performance du programme oriente les chercheurs vers la 

construction d’ordinateurs toujours plus puissants. Mais cette puissance a ses limites, et la 

victoire du programme Deep Blue sur le champion du monde Garry Kasparov en 1997 n’est 

pas uniquement due à l’importante vitesse de calcul de la machine (environ 200 millions de 

coups évalués par seconde) : des améliorations majeures sur le logiciel (software) y ont 

amplement contribué. D’ailleurs les programmes actuels, d’un niveau encore supérieur à celui 

de Deep Blue, fonctionnent sur des ordinateurs personnels : ils n’analysent « que » 8 millions 

de positions par seconde, mais leur sélectivité est nettement plus efficace. La science est faite 

de réévaluations, de retours en arrière, qui lui permettent de se construire et s’enrichir.  

 La pratique et l’analyse de certains jeux combinatoires ont franchi les barrières 

mathématiques et les cadres purement théoriques dans lesquels ils étaient étudiés en premier 

lieu. Le jeu de Nim est introduit pour le grand public dans des foires et salons scientifiques, 

qui exhibent les premières machines à jouer et à gagner à chaque fois (le Nimatron en 1940 et 

le Nimrod en 1951). Les instructions suivies par la machine pendant le déroulement des 

parties sont présentées à l’assistance dans le but de lui faire comprendre les mécanismes 

mathématiques et algorithmiques qui sous-tendent les programmes. La théorie scientifique 

autour du jeu de Nim s’ouvre à un aspect culturel en permettant aux visiteurs de s’imprégner 

des règles et de le propager dans une sphère privée. Peu après, en 1965, les premiers 

« calculateurs numériques binaires »4 sont brevetés et destinés à jouer à des versions diverses 

du jeu de Nim. Ces dispositifs composés d’un nombre variable d’interrupteurs (« flip-flops ») 

sont entièrement mécaniques et ont pour avantage d’être peu cher à manufacturer – certaines 

personnes créaient même leur propre machine. Ils permettent également d’expliquer 

pédagogiquement aux étudiants ou aux acheteurs des versions commercialisées (Dr. Nim par 

exemple) le fonctionnement basique d’un ordinateur. On peut voir là une tentative, au travers 

des jeux combinatoires vus comme jeux éducatifs, de faire entrer une pensée scientifique et 

une pratique mathématique dans la culture ; à l’inverse, on retrouve le jeu de Nim au cinéma 

dans L’année dernière à Marienbad d’Alain Resnais, sans qu’aucune solution ne soit 

proposée : pourquoi ? Dans quel but ? Beaucoup de spectateurs sont restés dans leur 

incompréhension, effet très certainement souhaité par l’auteur…  

                                                
3 BRETON Philippe [1995]. 
4 « Binary digital computers » en anglais. 
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Depuis la création d’El Ajedrecista, automate élaboré par Torres au début du 20ème 

siècle pour jouer une fin de partie, le jeu d’Échecs présente plus ou moins le même parcours 

culturel, si ce n’est que la complexité des règles a nécessité bien plus de recherche d’un point 

de vue technique et algorithmique, et que la production d’un superordinateur aux capacités de 

calculs imbattables a engrangé des millions de dollars de bénéfice pour l’entreprise IBM. Les 

avancées régulières des programmes et les compétitions internationales organisées pour 

déterminer les meilleurs d’entre eux sont suivies de près par les médias et connues du grand 

public, qui se confronte également aux premiers échiquiers électroniques commercialisés. La 

quête de la conception d’un programme meilleur que le champion du monde humain a nourri 

le dilemme de l’homme dépassé par sa propre création. Bien loin d’être l’aboutissement d’une 

forme d’intelligence artificielle, l’aventure Deep Blue a permis de réévaluer les enjeux de la 

recherche dans le domaine et d’ouvrir de nouveaux horizons et de nouveaux questionnements. 

Pour espérer parvenir à une connaissance plus profonde et générale, il faut sans cesse remettre 

en cause : se poser des questions est plus important que de toujours leur apporter des 

réponses. 

 

Perspectives 

 Il existe plusieurs perspectives que nous jugeons intéressantes pour nos futures 

recherches autour de l’histoire de la théorie mathématique des jeux combinatoires, et même 

des jeux combinatoires en général. Ces perspectives s’inscrivent, d’une part, dans la 

continuité du travail qui a été présenté, pour en approfondir certains aspects, et, d’autre part, 

dans des thématiques abordées plus discrètement dans ce mémoire. 

 

Récréations mathématiques. Nous envisageons une recherche plus approfondie sur 

les ancêtres du Nim ainsi que d’autres jeux combinatoires. Les premiers auteurs de récréations 

mathématiques, Luca Pacioli, Claude-Gaspard Bachet, se sont eux-mêmes inspirés de sources 

antérieures que nous n’avons pas toujours pu consulter, et certaines d’entre elles n’ont peut-

être pas encore été retrouvées ou exploitées. De même, une recherche approfondie sur les jeux 

combinatoires pratiqués en Afrique, voire en Asie permettrait peut-être d’écrire une histoire 

parallèle à celle des jeux occidentaux que nous avons présentés. 

 

Programmation du jeu de Go. De la même façon dont nous avons procédé pour les 

Échecs et Deep Blue, une étude sur la programmation des Checkers (jeu de Dames Anglaises, 
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sur un damier 8!8 , résolu en 2007) et du logiciel Chinook permettrait de mettre en avant les 

différences et les analogies dans l’histoire de la programmation de ces deux jeux 

combinatoires. Un travail similaire pour le jeu de Go serait d’autant plus enrichissant que les 

meilleurs programmes actuels commencent seulement à rivaliser avec les professionnels (le 

meilleur programme étant celui d’un Lillois !). Le Go est en effet beaucoup plus difficile à 

programmer : il présente approximativement 10600 parties possibles, et fait appel à plusieurs 

outils mathématiques comme les nombres surréels de John Conway pour les fins de parties ou 

la méthode de Monte-Carlo en théorie des probabilités. Tout comme ce fut le cas pour la 

programmation du jeu d’Échecs à ses débuts, celle du Go laisse entrevoir de réelles avancées 

dans le domaine de l’intelligence artificielle. De manière générale, une étude sur l’histoire de 

l’interaction homme-machine au travers des jeux combinatoires nous semble pertinente. 

 

Jeux combinatoires et enseignement. Une thématique de recherche plus générale se 

profile autour du rôle du jeu combinatoire dans l’apprentissage. Déjà, Rabelais fait prendre au 

jeu une importance centrale dans l’éducation du jeune Gargantua. Dans les années 1970, les 

machines mécaniques brevetées pour jouer au Nim ont également pour but d’enseigner le 

fonctionnement de base des ordinateurs. L’association américaine PCC (People’s Computer 

Company) fut l’une des premières associations à reconnaître et promouvoir activement les 

problèmes récréatifs sur ordinateurs (recreational computing) comme moyens légitimes 

d’apprentissage. L’histoire des jeux combinatoires et de leurs pratiques dans l’enseignement 

puis dans la médiation scientifique nous semble fondamentale pour comprendre leur potentiel 

éducatif et enrichir ainsi l’histoire présentée dans ce travail de thèse. 
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ANNEXE 1 

Article de Charles Leonard Bouton : The Annals of Mathematics, 2nd Ser., 

Vol. 3, No. 1/4, (1901-1902), pp. 35-39 
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ANNEXE 2  

Brevet de John T. Godfrey : Binary Digital Computer, July 2, 1968 
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ANNEXE 3  

Brevet de Robert L. Brass : Game of Nim, June 29, 1971 
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ANNEXE 4  

Brevet de David Morris : Computer-Controlled Apparatus for Playing Game 

of Nim, Sept. 20, 1971 
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ANNEXE 5  

Brevet de Roy R. Worrall : Circuit for Use in Electronic Game of Nim, Nov. 

7, 1978 
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ANNEXE 6  

Manuel d’utilisation de Dr. Nim, 1966 
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