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ainsi que la description du processus d’arbitrage.
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Problèmes et jeux mathématiques

Les intégrammes

Pierre Lalonde,
LaCIM

math@plalonde.net

Dans les années 60 circulait une énigme connue maintenant sous le nom d’ « énigme d’Einstein »,
ou plus généralement d’intégramme. Elle consiste en une suite d’indices du style : le joueur de
trombone habite à côté de la maison où on boit du café ou le norvégien élève des poulets et n’est
pas plombier, desquels il fallait déduire la profession, la nationalité, l’animal favori, la boisson
préférée . . . de tout un chacun.

Certains sites prétendent qu’à peine 2% de la population peut résoudre ce genre d’énigme.
Cette estimation est certainement fantaisiste, tout comme l’association avec Einstein, mais elle
souligne la difficulté que plusieurs personnes éprouvent à aborder ce genre de problèmes.

De nombreuses variantes existent. En voici quelques-unes, de difficulté (ou longueur) croissante.
Nul doute que les lecteurs du Bulletin feront partie de ces 2%. À vous de jouer !

1 Pour se réchauffer . . . du café

Trois mathématiciens se rencontrent autour d’une tasse de café. L’un le prend noir, l’autre au
lait et le troisième sucré. Chacun a une unique spécialité et une unique nationalité.

1. L’anglais n’est pas algébriste et ne sucre pas son café.

2. Il en est de même pour le statisticien français.

3. Le logicien ne prend pas son café noir.

4. Un des mathématiciens est québécois.

Quelle est la spécialité et le type de café de chacun ?

(Librement adapté du site [1], où on en trouvera plusieurs autres.)
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2 En musique

Alice, Bob, Céline, Daniel, Émilie, Frédéric, Ginette et Hector sont des musiciens qui pratiquent
le piano, le violon ou la clarinette. Chacun a son compositeur préféré, tous différents : Bach,
Vivaldi, Mozart, Beethoven, Chopin, Wagner, Debussy et Prokofiev.

1. Chacun pratique un et un seul instrument.
2. Pas plus de 3 musiciens ne jouent d’un même instrument.
3. Daniel est violoniste mais n’aime ni Bach, ni Vivaldi.
4. Les seuls clarinettistes sont Frédéric et Alice, cette dernière adorant Prokofiev.
5. Émilie et Hector ne jouent pas du même instrument que Daniel.
6. Céline est une fan de Debussy. Elle n’est pas pianiste.
7. Ginette n’est pas violoniste et n’aime ni Vivaldi ni Beethoven.
8. Un des violonistes ne jure que par Bach.
9. La personne qui préfère Mozart est clarinettiste.

10. Ni Beethoven ni Chopin ne sont choisis par les violonistes.
11. Hector n’aime pas Vivaldi.

Qui sont les violonistes ? Émilie joue de quel instrument ?

(Librement adapté de [2].)

3 Pour finir en beauté

Cinq étudiants (Xavier, Yolande, Zoé, Théo et William) ont leurs cases alignées côte-à-côte.
Ils prennent leurs cours dans trois domaines : mathématiques (algèbre, calcul, géométrie,
statistiques), culture générale (arts, histoire, littérature, philosophie) et éducation physique
(escrime, natation, ski, tennis), pour un total de 12 cours différents. On sait aussi que (dans ce
groupe d’étudiants) :

1. Chacun des 12 cours est suivi par au moins un étudiant.
2. Chaque étudiant suit exactement 4 cours.
3. Un seul des cours est suivi par plus de trois étudiants.
4. Un seul étudiant prend des cours dans chacun des trois domaines.
5. Un seul étudiant assiste à tous les cours d’un même domaine.

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



6. On ne trouve des raquettes de tennis que dans les deux cases des extrémités.
7. La case de Xavier est au centre ; il n’étudie pas les statistiques.
8. Si on étudie l’algèbre, on n’est inscrit à aucun cours de culture générale.
9. Ceux qui étudient le calcul n’ont pas de cours d’histoire.
10. Si on pratique la natation, on étudie aussi l’histoire et la littérature.
11. Dans la case de gauche se trouvent une épée et une paire de skis.
12. Seulement deux étudiants pratiquent le ski.
13. Yolande étudie les arts et pratique le ski.
14. Zoé pratique exactement deux des sports offerts.
15. Deux étudiants seulement sont inscrits en géométrie.
16. Faute d’adversaires, le seul inscrit en escrime doit se battre avec le prof !
17. La case de Théo se trouve à côté de celle du seul étudiant inscrit en histoire.
18. La case de Yolande n’est pas aux extrémités.
19. William ne suit aucun cours de culture générale et n’étudie pas l’algèbre.
20. En culture générale, Xavier a choisi exactement trois cours.

Trouvez la position de la case de chacun ainsi que les cours qu’il suit.

(Librement adapté de [3].)
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