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Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
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Article

Le problème de Freudenthal et
son hypothèse implicite

Daniel Audet, département de mathématiques,
Collège de Bois-de-Boulogne

Résumé

Hans Freudenthal (17 septembre 1905 - 13 octobre 1990) était un mathématicien
juif allemand naturalisé néerlandais, connu entre autres pour le problème qui porte son
nom, une énigme qui s’énonce sans jargon mathématique et qui met en jeu l’information,
l’information sur l’information, l’information sur l’information sur l’information. . .

1 Introduction

Le mathématicien Hans Freudenthal est connu entre autres, pour ses contributions à la topologie
algébrique et à l’enseignement des mathématiques. À ce titre, on lui doit le livre Mathematics
as an Educational Task [3], un ouvrage fondateur en didactique des mathématiques. Un prix
et un institut de recherche en didactique des mathématiques sont nommés à sa mémoire.
Polyglotte, il parlait plus de six langues et a même inventé le Lincos [1], une langue destinée
aux communications radio avec les civilisations extraterrestres.

En 1969, Hans Freudenthal a soumis son problème dans la revue néerlandaise Nieuw Archief
voor Wiskunde [2]. En voici une formulation.

Problème de Freudenthal
Un professeur dit à ses deux étudiants Prosper et Sophie : « J’ai choisi deux entiers
x et y, tels que 1 < x < y et x+ y ≤ 100. J’ai confié à Prosper la valeur du produit
de x et y. J’ai confié à Sophie la valeur de la somme de x et y ». Prosper et Sophie
ont alors le dialogue suivant :
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1) Prosper : - Je ne connais pas les nombres x et y.
2) Sophie : - Avant même que vous ne le disiez, je savais déjà que

vous ne connaissiez pas x et y.
3) Prosper : - Eh bien alors, maintenant, je connais x et y.
4) Sophie : - Eh bien alors, moi aussi maintenant, je connais x et y.

Trouvez x et y.

La première réaction à ce problème est l’apparente vacuité de la discussion entre les deux
étudiants. Après réflexion, on peut cependant constater que de l’information est bel et bien
échangée entre les deux interlocuteurs. Il y a une différence entre ne rien dire et dire qu’on
ne sait rien. En effet, lorsque Prosper déclare en 1) ne pas connaitre x et y, cela indique à
Sophie que x et y ne sont pas deux nombres premiers. De même, les affirmations suivantes
transmettent à chaque fois un peu plus d’information de façon à réduire les possibilités et en
arriver à trouver les valeurs de x et y. Il ne semble pas que cette déduction puisse se faire sans
l’examen minutieux d’un très grand nombre de possibilités. La solution est donnée à l’annexe 1.

Dans cet article nous débutons avec une version débutante du problème de Freudenthal qui
conserve sa structure, avec cependant un nombre minimum de possibilités à vérifier. Puis, nous
examinons une hypothèse implicite à ce problème qui met en lumière la nature récursive de
l’information ainsi que la différence entre l’information commune et l’information partagée.
Finalement, nous proposons un jeu inspiré de cette énigme.

2 Version débutante du problème de Freudenthal

Le problème suivant est de l’auteur et constitue un entraînement dans le but de résoudre la
version originale du problème de Freudenthal.

Problème de Freudenthal (version débutante)
Un professeur dit à ses deux étudiants Prosper et Sophie : « J’ai choisi un x parmi
{0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10}. J’ai confié à Prosper la valeur du reste de la division de x
par 5. J’ai confié à Sophie la valeur du reste de la division de x par 3 ». Prosper et
Sophie ont alors le dialogue suivant :
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1) Prosper : - Je ne connais pas la valeur de x.
2) Sophie : - Avant même que vous ne le disiez, je savais déjà que

vous ne connaissiez pas x.
3) Prosper : - Eh bien alors, maintenant, je connais la valeur de x.
4) Sophie : - Eh bien alors, moi aussi maintenant, je connais la valeur de x.

Trouvez x.

3 
 

0) Prosper 
 

1) Prosper 
Sophie 2 0 4 3 1 Sophie 2 0 4 3 1 

2 2   8  2 2   8  
0  0 9 3  0  0 9 3  
1 7 10 4  1 1 7 10 4  1 
       

  
3) Prosper 

 

2) Prosper 
Sophie 2 0 4 3 1 Sophie 2 0 4 3 1 

2 2   8  2 2   8  
0  0 9 3  0  0 9 3  
1 7 10 4  1 1 7 10 4  1 

 
        

4) Prosper  P = {0, 1, 2, 3, 4} 
S = {0, 1, 2} 
 
P1={1}, P2={3}, P3={0, 4} 
S1={1}, S2={0} 

Sophie 2 0 4 3 1  
2 2   8   
0  0 9 3   
1 7 10 4  1  

 
 
 

Les colonnes du tableau 0) sont numérotées suivant les valeurs de P que le professeur peut 
avoir dites à Prosper. Les lignes du tableau 0) sont numérotées suivant les valeurs de S que le 
professeur peut avoir dites à Sophie. 

Freudenthal en annexe. Les 
x.  

 
 pas la valeur de x, alors on raye toutes les colonnes du 

 Ce qui correspond P1. 
 

raye donc, en plus des colonnes en 1), toutes les lignes du tableau 0) qui contiennent un 
élément seul dans leur colonne. Ce qui correspond à l S1. 
 

x. On raye donc toutes les colonnes du 
tableau 2) qui contiennent un élément. P2. 
 

x. On raye donc toutes les lignes du 
 S2. 

 
Il ne reste plus  (P3 est impossible). La solution est donc x = 2. 
 
 

F igure 1. La solution de la version simplifiée du problème de Freudenthal Figure 1 – La solution de la version simplifiée du problème de Freudenthal
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Les colonnes du tableau 0) sont numérotées suivant les valeurs de P que le professeur peut
avoir dites à Prosper. Les lignes du tableau 0) sont numérotées suivant les valeurs de S que le
professeur peut avoir dites à Sophie. L’ordre des lignes et des colonnes est celui qui s’harmonise
le mieux avec la solution du problème original de Freudenthal en annexe. Les valeurs à l’intérieur
du tableau 0) sont celles que peut prendre x.

À l’étape 1), Prosper ne connait pas la valeur de x, alors on raye toutes les colonnes du tableau
0) qui ne contiennent qu’une seule valeur. Ce qui correspond à l’ensemble P1.

À l’étape 2), Sophie affirme que dans sa ligne il n’y a pas d’élément seul dans sa colonne. On
raye donc, en plus des colonnes en 1), toutes les lignes du tableau 0) qui contiennent un élément
seul dans leur colonne. Ce qui correspond à l’ensemble S1.

À l’étape 3), Prosper affirme qu’il connait la valeur de x. On raye donc toutes les colonnes du
tableau 2) qui contiennent plus d’un élément. Ce qui correspond à l’ensemble P2.

À l’étape 4), Sophie affirme qu’elle connait la valeur de x. On raye donc toutes les lignes du
tableau 3) qui contiennent plus d’un élément. Ce qui correspond à l’ensemble S2.

Il ne reste plus qu’une valeur dans le tableau (P3 est impossible). La solution est donc x = 2.

3 Hypothèse implicite forte

Dans le film When Harry Met Sally. . . [6] se déroule une scène qui met en évidence la différence
entre l’information partagée et l’information commune. En quittant le restaurant, Harry fait
savoir à Sally qu’il la désire. Cette déclaration choque Sally même si cela ne lui apprend rien 1 .

1) Harry : - Je reprends ce que j’ai dit.
2) Sally : - Tu ne peux pas le reprendre.
3) Harry : - Pourquoi pas ?
4) Sally : - Parce que c’est dit maintenant.

Alors qu’est-ce qui s’est passé ? Le désir d’Harry est passé du statut d’information partagée au
statut d’information commune. Avant, Sally savait qu’Harry la désirait mais elle ne savait pas si
Harry savait qu’elle savait qu’il la désirait. Après, Sally sait qu’Harry la désire, Harry sait que
Sally sait qu’il la désire, Sally sait qu’Harry sait que Sally sait qu’il la désire et ainsi de suite.

L’information est dite partagée si tous les agents ont cette information. L’information est dite
commune si tous les agents ont cette information, tous les agents savent que tous les agents ont

1. La traduction est de l’auteur.
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cette information, tous les agents savent que tous les agents savent que tous les agents ont cette
information et ainsi de suite.

Dans la solution du problème de Freudenthal, chaque étudiant se fie à la logique de l’autre.
Pour justifier cela, nous qualifierons de logicien parfait un interlocuteur qui :

1. initialement, ne dispose que d’informations vraies,
2. connait à tout moment toutes les vérités qui peuvent être déduites logiquement à partir

des informations dont il dispose à ce moment,
3. au cours de ses discussions, n’affirme que des vérités déduites logiquement (et sans erreur)

à partir des informations dont il dispose à ce moment.
Dans ce contexte, voici une première hypothèse qui rend possible la solution du problème de
Freudenthal.

Hypothèse implicite forte : Les deux étudiants sont des logiciens parfaits et cette information
est commune.

Il est curieux de noter que sans cette hypothèse, l’énigme est insoluble. Or, cette même hypothèse
est absente de la présentation originale de Freudenthal [2] de même que de celle de Martin
Gardner [5] qui popularisa cette énigme. On peut aussi noter que les reprises de cette énigme
mentionnent parfois que les étudiants sont des logiciens parfaits sans toutefois dire que cette
information est commune. Plus curieux encore, même si l’hypothèse implicite forte est suffisante,
elle n’est pas nécessaire. Dans la section suivante, on expose une hypothèse plus faible et
néanmoins suffisante pour rendre l’énigme soluble.

4 Hypothèse implicite faible

Dans le film Romanoff and Juliet [7] le président de Concordia, un petit pays d’Europe, est
coincé entre les Américains et les Russes durant la guerre froide. Lorsqu’il apprend un secret
militaire russe, il s’empresse d’aller en informer les Américains pour en tirer profit.

La réponse américaine fut « Nous savons ».
Alors le président de Concordia alla voir les Russes pour leur dire « Ils savent. »
Les russes pas impressionnés : « Nous savons qu’ils savent. »
Le président retourne voir les Américains : « Ils savent que vous savez. »
Les Américains en souriant : « Nous savons qu’ils savent que nous savons. »
Le président retourne voir les Russes : « Ils savent que vous savez qu’ils savent. »
Les Russes triomphants : « Nous savons qu’ils savent que nous savons qu’ils savent. »
Le président retourne voir les Américains : « Ils savent que vous savez qu’ils savent que vous
savez. »
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L’Américain : « Merci ! »
Le président : « Vous ne saviez pas ? »
L’américain : « Non ! 2 »

Cette scène met en évidence le caractère récursif de l’information. Car on peut savoir quelque
chose sur ce que sait quelqu’un d’autre. On voit aussi comment l’information partagée peut tendre
vers de l’information commune. En effet, si le président poursuivait son manège indéfiniment, le
résultat serait le même que si les Russes allaient directement dévoiler leur secret aux Américains ;
c’est-à-dire que l’information deviendrait commune.

Dans le problème de Freudenthal, pour que Prosper prête foi à la déclaration de Sophie en
2), il suffit qu’il sache qu’elle est une logicienne parfaite. Or cette même déclaration porte sur
le raisonnement de Prosper. Donc pour que Prosper tire une conclusion de la déclaration de
Sophie en 2), il suffit qu’il sache qu’elle est une logicienne parfaite et qu’il sache qu’elle sait
qu’il est un logicien parfait. Puis, pour que Sophie apprenne de la déclaration de Prosper en 3),
il suffit qu’elle sache que Prosper sait qu’elle est une logicienne parfaite et qu’elle sache que
Prosper sait qu’elle sait qu’il est un logicien parfait.

Hypothèse implicite faible : Sophie est une logicienne parfaite. Prosper est un logicien parfait.
Sophie sait que Prosper est un logicien parfait. Prosper sait que Sophie est une logicienne
parfaite. Prosper sait que Sophie sait qu’il est un logicien parfait. Sophie sait que Prosper sait
qu’elle sait qu’il est un logicien parfait.

5 Un jeu inspiré du problème de Freudenthal

Le jeu qu’on présente ici, popularisé par Martin Gardner [4], se joue avec très peu de matériel :
des morceaux de papier sur lesquels sont inscrits deux entiers positifs consécutifs et pliés comme
dans la figure 2. Le jeu se joue à deux joueurs et est mené par un maître du jeu qui doit être un
logicien parfait (cette information est commune aux joueurs). Le maître du jeu prend un bout de
papier et le dispose devant les joueurs qui se font face de telle sorte que chacun d’entre eux puisse
voir un nombre sans voir l’autre. Le maître du jeu informe les joueurs que sur le bout de papier
sont inscrits deux nombres positifs consécutifs. Puis, le maître du jeu choisit au hasard lequel
des joueurs devra parler le premier. À partir de ce moment, les joueurs s’adressent à l’autre à
tour de rôle à l’aide d’une des phrases suivantes : « je connais ton nombre » ou « je ne connais
pas ton nombre ». Le maître du jeu arrête le jeu lorsque les deux joueurs connaissent le nombre
de l’autre ou lorsqu’il détecte qu’un joueur a fait une erreur de raisonnement (cela doit être une
connaissance commune des joueurs). C’est-à-dire lorsqu’un joueur affirme connaitre le nombre

2. La traduction est de l’auteur.
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de l’autre sans qu’il soit possible qu’il l’ait déduit logiquement, ou lorsqu’un joueur affirme
ne pas connaitre le nombre de l’autre alors qu’il lui était possible de le déduire logiquement.
Étonnamment, lorsque le maître du jeu est un logicien parfait, ce jeu se termine toujours en
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5 Un jeu inspiré du problème de F reudenthal 
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Étonnamment, lorsque le maître du jeu est un logicien parfait, ce jeu se termine toujours en 

, 

2. De plus, si le premier joueur qui doit parler ne voit pas le chiffre 1, il ne saura pas quel est 

re « mon nombre est supérieur à 
1 ». De même, lorsque le deuxième joueur qui doit parler affirme ne pas connaitre le nombre 

 mon nombre est supérieur à 2 ». Ainsi de suite 
lorsque le n-ième joueur qui doit 
il est en fait en train de dire « mon nombre est supérieur à n ». 
 
 
 
 
 
 

F igure 2. Les bouts de papiers sont pliés et disposés pour que chaque joueur voit 
 

 

Figure 2 – Les morceaux de papiers sont pliés et disposés de façon à ce que chaque joueur
voie son nombre, sans voir celui de l’autre.

un nombre fini d’étapes. Pour comprendre cela, imaginez d’abord que le premier joueur qui
doit parler voit le nombre 1. Ce dernier saura automatiquement que l’autre joueur a le chiffre
2. De plus, si le premier joueur qui doit parler ne voit pas le chiffre 1, il ne saura pas quel est
le nombre de l’autre joueur. Donc, le joueur qui doit parler le premier et qui affirme ne pas
connaitre le nombre de l’autre joueur est en fait en train de dire « mon nombre est supérieur à
1 ». De même, lorsque le deuxième joueur qui doit parler affirme ne pas connaitre le nombre de
l’autre joueur, il est en fait en train de dire « mon nombre est supérieur à 2 ». Ainsi de suite,
lorsque le nième joueur qui doit parler affirme ne pas connaitre le nombre de l’autre joueur, il
est en fait en train de dire « mon nombre est supérieur à n ».

6 Conclusion

Au moment même choisi par l’auteur pour rédiger sa conclusion, son petit garçon vient le voir.
« - Qu’est-ce que tu fais papa ?
- Je fais des mathématiques.
- Pourquoi ?
- Je ne sais pas.
- Pourquoi ?
- Je ne sais pas pourquoi je ne sais pas.
- Pourquoi ?
- Je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi je ne sais pas.
- Pourquoi ? »

La solution du problème original de Freudenthal est x = 4 et y = 13 (voir l’annexe 1).
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Annexe 1 : La solution du problème original de Freudenthal
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P = {x y | x, y !, 1< x < y et x + y P 
compte 1179 éléments. 
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96 nombres entiers entre 5 et 100 inclusivement. 
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P1 P1 
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3!4, 20 = 2!10 = 4!5 et 2244 = 2!1122 = 3!748. 
 
R1 est constitué des éléments de R P1 R1 compte 1747 
éléments. 

Figure 
3 

Figure 3 – La solution du problème original de Freudenthal

R = {(x, y)|x, y ∈ N, 1 < x < y et x+ y ≤ 100}. L’ensemble R compte 2352 éléments.
P = {xy|x, y ∈ N, 1 < x < y et x+ y ≤ 100} = {6, 8, 10, 12, 14, 15, ..., 2499}.
L’ensemble P compte 1179 éléments.
S = {x+ y|x, y ∈ N, 1 < x < y et x+ y ≤ 100} = {5, 6, 7, 8, ..., 100}.
L’ensemble S compte les 96 nombres entiers entre 5 et 100 inclusivement

P1 est constitué des éléments de P dont la colonne ne compte qu’un élément dans R.
P1 = {12, 20, 30, 32, 40, 42, 44, 45, 48, . . . , 2244, 2268, 2280, 2340, 2352, 2400}.
L’ensemble P1 compte 605 éléments. Ce sont les éléments de P qui peuvent s’écrire de plus
d’une façon comme le produit de deux entiers x, y tels que 1 < x < y et x+ y ≤ 100.
Par exemple, 12 = 2× 6 = 3× 4, 20 = 2× 10 = 4× 5 et 2244 = 2× 1122 = 3× 748.
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R1 est constitué des éléments de R dont le produit n’est pas dans P1. L’ensemble R1 compte
1747 éléments.

S1 = {5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40,
42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100}.
S1 est constitué des lignes de R qui possèdent un élément seul de sa colonne. Par exemple, la
ligne 48 possède l’élément (5, 43) qui est seul de sa colonne puisque 215 = 5× 43 est la seule
factorisation de 215. L’ensemble S1 compte 86 éléments.

R2 est constitué des éléments de R1 dont la somme n’est pas dans S1. L’ensemble R1 compte
145 éléments.

P2 est constitué des colonnes de R2 qui possèdent plus d’un élément ou aucun élément.
L’ensemble P2 compte 488 éléments. P2 = {12, 20, 30, 32, 36, . . . , 2340, 2352, 2400}.

R3 est constitué des éléments de R2 dont le produit n’est pas dans P2. L’ensemble R3 compte
86 éléments.

S2 est constitué des lignes de R3 qui possèdent plus d’un élément ou aucun élément. L’ensemble
S2 compte 9 éléments. S2 = {1123, 27, 29, 35, 37, 41, 47, 53}.

R4 est constitué des éléments de R3 dont la somme n’est pas dans S2. L’ensemble R4 ne compte
qu’une ligne non vide, la ligne 17, qu’une colonne non vide, la colonne 52 et qu’un seul élément :
(4, 13) la solution du problème de Freudenthal.

P3 est constitué des colonnes vides de R4.
L’ensemble P3 compte 85 éléments. P3 = {18, 24, 28, 50, 54, . . . , 690, 696, 700, 702}.
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Annexe 2 : La notion de logicien parfait et la logique modale épistémique

La logique modale épistémique est une forme de logique modale qui formalise la notion de
savoir. C’est un sujet d’étude en philosophie, en informatique et en théorie des jeux.

Soit G un ensemble d’agents et i ∈ G. Alors Ki(ϕ) signifie que l’agent i sait l’affirmation ϕ.
On dit que l’affirmation est une connaissance partagée de G, noté EG(ϕ) , si ∀i ∈ GKi(ϕ).
Puis, on définit de façon inductive{

E0
G(ϕ) ⇔ ϕ

EnG(ϕ) ⇔ EG(En−1
G (ϕ)), si n ≥ 1.

Ainsi E1
G(ϕ) signifie que ϕ est une connaissance partagée de G, E2

G(ϕ) signifie que le fait que ϕ
soit une connaissance partagée de G est une connaissance partagée de G et ainsi de suite.

Ce qui nous permet de définir la notion de connaissance commune. On dit que l’affirmation ϕ
est une connaissance commune de G, notée CG(ϕ) , si ∧∞n=0E

n
G(ϕ), où ∧ est la conjonction.

En logique modale épistémique, tous les agents sont des logiciens parfaits car ils satisfont aux
axiomes de la logique modale épistémique et aux règles suivantes [8]. L’axiome de distribution
et la règle de modus ponens indiquent que les agents raisonnent parfaitement et de façon
exhaustive.

Axiome des tautologies : Toutes les tautologies propositionnelles.

Axiome de distribution : Ki(ϕ) ∧Ki(ϕ⇒ ψ))⇒ Ki(ψ)
Ce qui signifie que si l’agent i sait ϕ et qu’il sait que ϕ⇒ ψ, alors il sait ψ. Autrement dit, les
agents ne manquent jamais de faire une déduction qui peut être faite logiquement à partir de
ce qu’ils savent.

Axiome de vérité : Ki(ϕ)⇒ ϕ.
Ce qu’un agent sait est vrai.

Axiome d’introspection positive : Ki(ϕ)⇒ Ki(Ki(ϕ)).
Ce qui signifie que ce qu’un agent sait, il sait qu’il le sait.

Axiome d’introspection négative : ¬Ki(ϕ)⇒ Ki(¬Ki(ϕ)).
Ce qui signifie que ce qu’un agent ne sait pas, il sait qu’il ne le sait pas.

Règle du modus ponens : Si ϕ et ϕ⇒ ψ sont des théorèmes, alors ψ est un théorème.

Règle de généralisation : Si ϕ est un théorème, alors Ki(ϕ). Ce qui signifie que chaque agent
connaît tous les théorèmes.

Bulletin AMQ, Vol. LIV, no 1, mars 2014 – 23


	Introduction
	Version débutante du problème de Freudenthal
	Hypothèse implicite forte
	Hypothèse implicite faible
	Un jeu inspiré du problème de Freudenthal
	Conclusion

