
3- Couper, attendrir, trancher, réduire : un conte culinaire sur la résolution 
informatique des problèmes difficiles 
Une activité pour primaire, collège, lycée 
 
De nombreux problèmes concrets d'ordonnancement, de logistique, se ramènent à travailler sur un 
dessin simple, fait de points reliés par des traits, qu’on appelle un graphe. Savoir si ces problèmes 
peuvent être résolu par le calcul sur ordinateur constitue à la fois enjeu industriel et une des 
grandes énigmes de la science. Nicolas Schabanel nous y amène de façon plaisante, suivons le pas 
à pas. 
  
L’activité rédigée ici est proposée comme un travail individuel. Elle peut aussi faire l’objet, avec 
profit, d’un travail de groupe. 
 
Aïcha, Bruno, Claire et David organisent entre eux un petit tournoi de ping-pong. Il y a 
deux tables. Attention, Aïcha ne veut pas jouer contre Bruno, qui ne veut pas jouer 
contre Claire, qui ne veut pas jouer contre David. Comment répartir les joueurs entre 
les deux tables sans faire de mécontent ? Je fais un dessin : je dispose les joueurs en 
carré. 
 

 
Je relie par un trait de crayon les joueurs qui ne veulent pas jouer l'un contre l'autre 

(à gauche) et par un trait de couleur ceux qui veulent bien jouer l'un contre l'autre (à 
droite). Aïcha veut bien jouer contre Claire, je les mets à la première table et je les 
entoure : 



 
Je constate que personne n'est mécontent, j'ai trouvé la solution. 
 
 
 
 
Maintenant, à toi de jouer avec 6 joueurs, Aïcha, Bruno, Claire, David, Elodie et Fanny. 
Il faut former deux poules pour le premier tour. A chaque table, chaque joueur va 
jouer tour à tour contre chacun des autres membres de sa poule. David ne veut pas 
affronter sa soeur Fanny. Elodie préfère ne pas jouer contre les garçons. Aïcha 
redoute Claire et Elodie, qui sont plus grandes qu'elle. Fanny, qui a un an de plus 
qu'Aïcha, veut bien jouer contre Claire, mais pas contre Bruno. Claire, qui est 
gauchère, ne veut pas jouer contre David, qui est gaucher lui aussi. 
 
1- Les joueurs se sont assis en rond. 
 

    Incompatibilités     Compatibilités  
 
Sur le dessin de gauche, trace un trait au crayon entre deux joueurs quand l’un des 
deux ne veut pas jouer contre l'autre. 
Sur le dessin de droite, trace un trait en couleur entre deux joueurs quand ils 
acceptent de jouer ensemble. 
 
2. Est ce qu'on peut répartir les 6 joueurs entre les deux tables de sorte que chacun 
joue seulement avec des joueurs contre qui il veut bien jouer ? 
 
3. Sur la figure de gauche, souligne de rouge les joueurs de la première table, de noir 



les joueurs de la seconde table. Entoure ensuite d’un contour rouge les joueurs de la 
table rouge, et eux seulement.  
Tu constates que ton contour rouge coupe chacun des traits au crayon que tu avais 
tracés. C’est le signe que toutes les interdictions ont bien été respectées. On ne 
trouve aucun des traits (un trait indique une incompatibilité) à l’intérieur d’un même 
groupe. 
 
4- Gao demande à rejoindre le tournoi. Aïcha, Elodie et Fanny ne sont pas d'accord, 
elles ne veulent pas jouer contre lui. Tout de même, le groupe finit par accepter Gao. 
Nous voilà avec 7 joueurs. 

  Incompatibilités     Compatibilités 
 
Comme tout à l'heure, relie par un trait les joueurs qui ne veulent pas jouer l'un 
contre l'autre dans le premier dessin et les joueurs qui acceptent de jouer ensemble 
dans le deuxième. 
 
5- Est-ce qu'on peut répartir les 7 joueurs entre les deux tables, 4 sur l’une et 3 sur 
l’autre, de sorte que tout le monde soit satisfait des joueurs contre qui il joue ? 
Décris tes tentatives. Qu'est ce qui t'empêche de le faire ? 

 
6- Si on ne peut pas, on peut tout de même essayer de répartir les joueurs au mieux, 
pour qu'il y ait le moins possible de mécontents. Une fois choisie ta « moins 
mauvaise » répartition, entoure les joueurs d'une même table. Combien 
d’incompatibilités ont-elles été respectées (autrement dit, combien de traits sont-ils 
coupés par ton contour) ? Combien reste-t-il de mécontents ? 
 
7- Voici un nouveau schéma, à 9 joueurs cette fois, où sont indiquées les 
incompatibilités. Il s'agit à nouveau de grouper les joueurs en deux tables, en faisant 
le moins possible de paires de mécontents. 



En travaillant directement sur le schéma, fais des essais de contour englobant 5 des 
points et coupant un maximum de traits. Combien te restera-t-il, dans le meilleur des 
cas, de paires de mécontents ? 
 
On a ainsi remplacé notre problème de départ par un problème géométrique plus facile à attaquer. 
Ce type de glissement est fréquemment utilisé en mathématiques.  



Réponses possibles 
 
 
1. 
 

 
 3. 

 
4. 

 
6. Ce qui coince, c'est la présence de cycles avec un nombre impair de sommets, comme 

Aïcha->Claire->David->Fanny->Gao->Aïcha. Voilà une solution qui fait une seule paire de 
mécontents, Aïcha et Gao. Pourtant, il y a un second cycle à 5 sommets, Aïcha->Claire-
>David->Elodie->Gao->Aïcha.  L'arête mécontente appartient aux deux cycles, elle résout 



deux problèmes à la fois. 

 
7. Là aussi, il y a des triangles, qui empêchent de répartir parfaitement, en coupant toutes les arêtes. 
Il y a deux triangles, FHI et FIA, qui partagent une arête, FI. Pourtant, on ne peut pas améliorer la 
répartition ci-dessus, qui laisse deux arêtes mécontentes. Pourquoi ? 


