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RÉSUMÉ

À la manière d’une séance de résolution de problèmes, nous étudierons comment le raisonnement
mathématique permet de régler des problèmes où tout le monde veut partager, mais chacun veut la
plus grande part du gâteau. Nous explorerons entre autres un des plus vieux problèmes en théorie
des probabilités ainsi qu’un problème ouvert qui n’attend que votre solution. Êtes-vous prêt à relever
le défi ?

INTRODUCTION

En traduisant näıvement le titre en latin, on tombe sur cet aphorisme célèbre de Gottfried Wilhelm
Leibniz (1646-1716) : non disputemus sed calculemus. Ne nous disputons pas, comptons. Leibniz avait
pour projet de développer un langage semblable aux mathématiques, mais qui puisse s’appliquer à
toute forme de discours qui fait appel au raisonnement. Laissons Leibniz s’exprimer lui-même en
citant un extrait tiré de Opuscules et fragments inédits de Leibniz, par Louis Couturat.

De la il est manifeste, que si l’on pouvoit trouver des caracteres ou signes propres à
exprimer toutes nos pensées, aussi nettement et exactement que l’arithmetique exprime
les nombres, ou que [l’algebre] l’analyse geometrique exprime les lignes, on pourroit faire
en toutes les matieres autant qu’elles sont sujettes au raisonnement tout ce qu’on peut
faire en Arithmetique et en Geometrie.

Car toutes les recherches qui dependent du raisonnement se feroient par la transposition
de ces caracteres, et par une espece de calcul ; ce qui rendroit l’invention des belles choses
tout a fait aisée. Car il ne faudroit pas se rompre la teste autant qu’on est obligé de faire
aujourd’huy, et neantmoins on seroit asseuré de pouvoir faire tout ce qui seroit faisable,
[...]

De plus on feroit convenir tout le monde de ce qu’on auroit trouvé ou conclu, puisqu’il
seroit aisé de verifier le calcul soit en le refaisant, soit en essayant quelques preuves
semblables a celle de l’abjection novenaire en arithmetique. Et si quelqu’un doutoit de
ce que j’aurois avancé, je luy dirois : contons, Monsieur, et ainsi prenant la plume et de
l’encre, nous sortirions bientost d’affaire.
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La dernière phrase est très intéressante. On peut y voir une façon de régler des conflits. Le calcul
dont rêvait Leibniz aurait permis de régler des différends par simple calcul, de la même façon qu’on
résout un problème de mathématiques. Il s’avère qu’il n’a finalement jamais développé de calcul
aussi puissant que celui dont il rêvait.

Toute cette histoire m’a amené à me poser la question suivante : et si le raisonnement mathématique
pouvait servir à régler des conflits ? En cherchant dans la littérature qui touche à la résolution de
problèmes, on trouve plein de petits bijoux de problèmes autour du thème des conflits. Chaque fois,
les mathématiques permettent de faire en sorte que tout le monde soit content. Les solutions aux
différents conflits touchent à plusieurs domaines des mathématiques : logique, théorie des graphes,
théorie des probabilités, etc. Voici donc un bref survol des plus beaux problèmes que j’ai trouvés.

On peut regrouper les problèmes en trois classes :

1. Les problèmes où tout le monde est content, alors que peut-être personne n’a ce qu’il souhaite.

2. Les problèmes où tout le monde est content, et tout le monde a raison de l’être.

3. Un petit problème de partage qui ne traite pas directement de conflit, mais qui est tellement
mignon que je me devais d’en parler.

1. TOUT LE MONDE EST CONTENT, MAIS PEUT-ÊTRE QUE PERSONNE N’A CE QU’IL

SOUHAITE

1.1 C’est pas de la tarte !

Le premier problème est célèbre. Deux enfants doivent se séparer un gâteau et on souhaite éviter la
chicane. Comment faire pour que chacun soit convaincu qu’il n’a pas une part plus petite que l’autre ?
La solution pour deux personnes est bien connue. Supposons que les deux enfants s’appellent Paul
et Marie. On pige une personne au hasard (disons que le hasard tombe sur Marie). Marie coupe le
gâteau en deux parties qu’elle juge égales. Ensuite, Paul choisit le morceau qu’il juge le plus gros.
Si Marie coupe mal, elle risque de se retrouver avec un plus petit morceau. Si Paul choisit mal, il
risque de se retrouver avec un plus petit morceau. On doit supposer qu’il est aussi difficile de couper
que de choisir. Jusqu’à maintenant, c’est assez simple.

Introduisons maintenant quelques définitions qui vont orienter les discussions à venir. On dit qu’une
procédure pour n personnes est proportionnelle lorsque chaque personne a l’impression d’avoir une
part au moins aussi grande que 1/n. On dit qu’une procédure est sans jalousie si chaque personne a
l’impression que sa part est au moins aussi grande que toutes les autres. Ce sont donc les procédures
sans jalousie qui permettent d’éviter la chicane à coup sûr.

Quelques questions pour tester vos connaissances...

– Est-ce que la procédure pour deux personnes est proportionnelle ? (oui)

– Est-ce que la procédure pour deux personnes est sans jalousie ? (oui)

– Est-ce que procédure proportionnelle implique procédure sans jalousie ? (non)

– Est-ce que procédure sans jalousie implique procédure proportionnelle ? (oui)
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– Comment faire avec trois personnes ?

Pour résoudre le problème à trois personnes, imaginons Paul, Marie et Bob. Commençons par voir
une procédure sans jalousie pour partager une partie du gâteau seulement.

– On tire au hasard une personne (disons Paul) qui va couper le gâteau en trois parts qu’elle (la
personne) juge égales.

– On tire ensuite au hasard une personne (disons Marie) qui va classer les pointes en ordre de
grandeur selon son impression. Elle classe les parts : petite, moyenne et grande. Elle coupe
ensuite la plus grande de telle sorte qu’elle devienne de la même grosseur que la moyenne. Ce
surplus de gâteau (appelons-le S) est mis de côté.

– La dernière personne, dans ce cas-ci Bob, choisit la part qu’elle juge la plus grosse.

– Si Bob a choisi la part que Marie avait ajustée, Marie peut prendre la part de son choix. Si
Bob a pris une autre part, Marie prend la part qu’elle a ajustée.

– Paul prend la part restante.

Voyons un exemple à partir du gâteau suivant.

Paul coupe.

Marie égalise les deux plus grosses parts.
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Bob choisit.

Marie choisit donc la part qui a été ajustée et Paul prend ce qui reste.

Oublions S pour le moment. Pourquoi est-ce sans jalousie ? Selon Paul, les trois parts sont égales.
L’algorithme fait en sorte que Paul ne se retrouve pas avec la part que Marie a ajustée. Paul est
donc convaincu d’avoir une part au moins aussi grosse que toutes les autres. Puisque Marie égalise
les deux plus grosses parts, elle est certaine de terminer avec le plus gros morceau possible. Puisque
Bob choisit en premier, il n’a aucune inquiétude. C’est donc une procédure sans jalousie.

Que fait-on avec S maintenant ?

– On va choisir une autre personne pour couper. La personne entre Marie et Bob qui n’a pas la
part ajustée va séparer S (selon notre exemple, cette personne est Bob.) Bob coupe S en trois
parts qu’il juge égales.

– Marie choisit une part.

– Paul choisit une part.

– Bob prend la part restante.

Revenons à notre exemple.
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Bob coupe S.

Marie choisit une part.

Paul choisit une part et Bob prend ce qui reste.

Pourquoi est-ce sans jalousie ? Marie choisit en premier, elle est donc assurément contente. Ensuite
Paul choisit. Si on se place dans la peau de Paul, il a entre ses mains une part qu’il juge égale à un
tiers. De plus, à ses yeux Marie a une part plus petite qu’un tiers. Elle peut bien choisir le petit bout
de son choix, cela ne donnera jamais un tiers. Paul n’a donc aucune inquiétude. Finalement, puisque
c’est Bob qui a coupé, il est content peu importe le morceau avec lequel il termine l’aventure.

Résultat :

Selon Paul, Paul a obtenu 7. Selon Marie, Marie a obtenu 7 1/2. Selon Bob, Bob a obtenu 9 1/3.

Et personne n’est jaloux, vive le raisonnement mathématique !

Quelques questions...

– Que faire si le gâteau est marbré ?
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– Que faire dans le contexte suivant ?

◦ Il y a trois personnes.

◦ Un septième du gâteau est au chocolat (sur le dessus) et le reste est à la vanille.

◦ Une des trois personnes préfère la vanille.

– Que faire dans le cas d’un héritage où il n’y a que des biens indivisibles ?

– Que faire avec n personnes ?

Plusieurs réponses pertinentes à ces questions se trouvent dans le livre suivant qui est une référence
très intéressante sur le sujet. Les auteurs y parlent aussi de ce genre de problèmes dans le contexte
des différents systèmes politiques.

S.J. Brams, A.D. Taylor, Fair Division. From cake-cutting to dispute resolution. Cambridge Univer-
sity Press, 1996.

2. TOUT LE MONDE EST CONTENT, ET TOUT LE MONDE A CE QU’IL SOUHAITE

2.1 Je ne veux pas être assis dans la même voiture que lui !

Il y a m familles et n voitures. Il y a fi personnes dans la famille i(1 ≤ i ≤ m). Il y a vj places dans
la voiture j(1 ≤ j ≤ n). On souhaite asseoir tout le monde dans les voitures, mais pour éviter les
querelles, deux membres de la même famille ne doivent jamais se retrouver dans la même voiture.
Comment faire ? Quelles sont les conditions pour que ce soit réalisable ?

Prenons un exemple simple : deux familles de trois personnes et trois voitures de deux places. On
peut représenter la situation par le graphe suivant.

Il y a un état fi par famille, un état vj par voiture et un état T dont nous parlerons plus tard. On
peut voir un arc entre chaque famille et chaque voiture. Notez bien que le nombre qui identifie l’arc
ne représente pas le nombre de personnes qui circulent le long de cet arc, mais le nombre maximal
de personnes qui peuvent circuler le long de cet arc. Par exemple, il y a au plus une personne de la
famille 2 qui peut s’asseoir dans le voiture 3. Quand on regarde les arcs qui quittent les états vj , les
nombres sur ces arcs représentent donc le fait qu’un maximum de deux personnes peuvent sortir de
chaque voiture (et donc s’y asseoir).

Cette représentation par graphe permet de résoudre le problème de façon algorithmique. De plus,
lorsque la situation ne permet pas d’asseoir tout le monde, cette représentation par graphe permet

Bulletin AMQ, Vol. XLVII, no 3, octobre 2007 – 35



de trouver le nombre maximal de personnes qui peuvent s’asseoir. Comment la théorie des graphes
permet-elle de remplir toutes ces promesses ? Ce problème peut être vu comme un exemple au
problème du flot maximal. Ce problème consiste à trouver quel est le flot maximal qui peut partir
d’un état source S et atteindre un état terminal T sans dépasser les capacités prescrites par les
différents arcs.

On peut représenter notre exemple comme un problème de flot maximal de la façon suivante.

Quand on regarde les arcs depuis l’état S jusqu’à l’état T , on peut les interpréter de la façon suivante.
Six personnes veulent s’asseoir, il y a deux familles avec trois personnes par famille. Au plus une
personne de chaque famille peut s’asseoir dans une voiture. Il y a trois voitures et chaque voiture
peut accueillir au plus deux personnes. Une fois rendu à destination, tout le monde descend !

Quel flot maximal peut être envoyé à partir de l’état source sans dépasser la capacité maximale de
chaque arc ? Dans ce cas-ci, c’est 6. Autrement dit, tout le monde peut s’asseoir.

Regardons immédiatement un autre exemple. Prenons la situation suivante : la famille 1 compte trois
personnes, la famille 2 compte deux personnes, il y a une voiture de trois places et deux voitures de
une place.

Quel flot maximal peut être envoyé à partir de l’état source ? Dans ce cas-ci, c’est 4. Il est donc
impossible d’asseoir tout le monde puisque le nombre maximal de personnes qui peuvent s’asseoir
est 4.

Comment fait-on pour trouver le flot maximal qui peut être envoyé à partir de l’état source ? Lorsqu’il
y a une solution, comment fait-on pour trouver la façon dont chacun doit s’asseoir ? Il faudrait
introduire plusieurs définitions et résultats pour décrire correctement l’algorithme et comprendre
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pourquoi il fonctionne. Malheureusement, l’espace nous manque pour présenter tous ces détails.
Question de vous mettre encore plus l’eau à la bouche, voici un critère intéressant qui peut être
utilisé pour calculer le flot maximal.

Il faut imaginer qu’on installe une clôture autour de certains états qui incluent l’état T . Ensuite on
calcule la somme de toutes les flèches qui entrent dans cet enclos. Quand on regarde tous les enclos
possibles, la plus petite somme correspond au flot maximal.

Reprenons l’exemple 1, voici un tel enclos.

La somme des flèches entrantes dans cet enclos est 6. Il est impossible de trouver un enclos qui inclut
l’état T et dont la somme des flèches entrantes est plus petite. C’est donc que le flot maximal est 6.

Reprenons maintenant l’exemple 2 avec un tel enclos.

La somme des flèches entrantes dans cet enclos est 4. Il est impossible de trouver un enclos qui inclut
l’état T et dont la somme des flèches entrantes est plus petite. C’est dont que le flot maximal est 4.

Tel que mentionné précédemment, l’espace nous manque pour donner une justification adéquate de
ce critère. Pour ceux qui veulent en savoir davantage, voici une excellente référence sur le sujet.

R.K. Ahuja, T.L. Magnanti, J.B. Orlin, Network flows. Theory, Algorithms, and Applications, Pren-
tice Hall, 1993.
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Notez que le problème général pour m et n quelconques peut être résolu avec le graphe suivant.

2.2 Le problème des points

Maxime et Jean-François s’affrontent au hockey sur table. Il est convenu que le premier qui marque
cinq buts gagne et remporte cent dollars. À chaque mise au jeu, Maxime a une probabilité p de
compter un but tandis que Jean-François a une probabilité q = 1− p. Vers le milieu de la partie, le
pointage est de 4 à 3 en faveur de Jean-François. Soudainement, un dragon fait irruption et incendie
la table. Étant donné que le match a été interrompu avant la fin, comment le magot devrait-il être
séparé entre les deux joueurs ?

Il s’agit d’un problème célèbre car il est à l’origine de la naissance de la théorie des probabilités. En
effet, au XVIIe siècle, le Chevalier de Méré l’avait soumis à Pierre de Fermat (1601-1665) et Blaise
Pascal (1623-1662). Les deux amis se sont envoyé plusieurs lettres au cours de l’été 1654 à ce sujet.

La solution la plus équitable à ce problème consiste à donner à chacun une partie du magot qui
correspond à la probabilité que chacun avait de gagner le match. Supposons qu’il manque m points
au joueur 1 pour gagner et qu’il manque n points au joueur 2 pour gagner, quelle est la probabilité
que le joueur 1 gagne la partie ?

P (Le joueur 1 gagne la partie)

= P (Le joueur 1 gagne la partie |Le joueur 2 marque 0 point avant que le joueur 1 gagne)

+ P (Le joueur 1 gagne la partie |Le joueur 2 marque 1 point avant que le joueur 1 gagne)

+ . . .

+ P (Le joueur 1 gagne la partie |Le joueur 2 marque n− 1 points avant que le joueur 1 gagne)
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=
n−1∑
i=0

P (Le joueur 1 gagne la partie |Le joueur 2 marque i points avant que le joueur 1 gagne)

=
n−1∑
i=0

((
m− 1 + i

i

)
· pm−1 · qi

)
· p

=
n−1∑
i=0

(
m− 1 + i

i

)
· pm · (1− p)i

Il n’y a pas d’expression algébrique simple pour exprimer cette sommation. Il semble que ce problème
soit un de ceux qui ont mené Pascal à construire son célèbre triangle.

3. PROBLÈME TRÈS MIGNON : LE JEU DU PARTAGE DE BONBONS

Voici la description du jeu.

– Des élèves s’assoient en rond dans une classe. Au départ, chacun a un nombre pair de bonbons
(possiblement aucun).

– Lorsque le professeur claque des doigts, chaque élève donne la moitié de ses bonbons à la
personne de droite.

– Il est possible que certains élèves se retrouvent avec un nombre impair de bonbons. Le professeur
donne alors un bonbon à tous ceux qui ont un nombre impair de bonbons.

– On recommence alors le jeu jusqu’à l’infini !

Est-ce que le processus se stabilisera ? Après combien d’étapes ? Quelle sera la configuration finale ?

Regardons un exemple avec six enfants. Ils ont respectivement zéro, deux, quatre, six, huit et dix
bonbons au départ.
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Dans cet exemple, le processus s’est stabilisé. Est-ce toujours le cas ? Aussi surprenant que cela
puisse parâıtre, le processus se stabilise toujours. La stabilisation est due aux faits suivants.

1. Supposons qu’au départ la personne qui a le plus de bonbons en a M . Alors personne durant
le jeu n’aura plus de M bonbons.

2. Supposons qu’à une certaine étape, la personne qui a le moins de bonbons en a m. Alors tous
ceux qui ont plus de m bonbons ne descendront jamais à m bonbons.

3. Supposons qu’à une certaine étape, la personne qui a le moins de bonbons en a m. Alors parmi
les personnes qui ont m bonbons, au moins une améliorera sa situation (à moins que tout le
monde ait m bonbons, mais alors le processus s’est stabilisé).

Voici les justifications de chacun de ces faits.

1. Deux personnes côte à côte ont respectivement x et y bonbons. La personne de droite aura
2 · d(x + y)/4e bonbons à l’étape suivante (où dxe représente le plus petit entier supérieur ou
égal à x). Est-ce possible que 2 · d(x + y)/4e > M ?

Le mieux qu’on puisse faire est 2 · d(M + M)/4e = 2 · dM/2e = M 6> M (car M est pair).

2. Supposons qu’une personne a plus de m bonbons, disons x > m. Supposons que la personne
de gauche en a y. À l’étape suivante, la personne de droite en aura

2 · d(x + y)/4e ≥ 2 · (x + y)/4 = (x + y)/2 > (m + y)/2 ≥ (m + m)/2 = m.
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3. Si une personne a m bonbons, la seule façon possible pour qu’elle se retrouve avec m bonbons à
l’étape suivante est que la personne de gauche ait aussi m bonbons. La seule situation possible
qui permette à tous ceux qui ont m bonbons de ne pas améliorer leur situation à l’étape
suivante est donc que tout le monde ait m bonbons.

On peut donc en conclure que le processus se stabilise toujours. Peut-on en déduire le nombre de
bonbons que chaque enfant aura lorsque le processus se sera stabilisé ? En fait, la question suivante
est un problème ouvert. À partir de la configuration initiale, comment prévoir le nombre d’étapes
nécessaires à la stabilisation et le nombre de bonbons qu’aura chaque enfant une fois le processus
stabilisé ?

CONCLUSION

Bien sûr, tout cela est un prétexte pour piquer votre curiosité sur différents sujets mathématiques.
Il est tout de même intéressant de mentionner que le problème du partage du gâteau est étudié en
théorie des jeux et qu’il est à la base de plusieurs méthodes de négociations utilisées couramment
(voir Fair Division. From cake-cutting to dispute resolution.).

Le problème des points revêt un caractère historique très intéressant et la lecture des lettres échangées
entre Fermat et Pascal saurait sûrement fasciner les passionnés d’histoire (certaines de ces lettres
apparaissent dans les Œuvres de Fermat, publiées par les soins de MM. Paul Tannery et Charles
Henry sous les auspices du Ministère de l’instruction publique.).

Mentionnons finalement que le problème du partage de bonbons a fait réfléchir les participants des
olympiades mathématiques de Beijing en 1962 alors qu’ils ont eu à démontrer la convergence du
processus. Le problème de prédire le comportement du processus en fonction de la configuration
initiale est toujours un problème ouvert à ce jour. Sauriez-vous relever le défi ?
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