
Association
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Résumé
Le plan projectif fini est un concept mathématique plutôt abstrait, qui a pourtant des

applications très concrètes en organisation du travail et même dans des jeux de société,
tout comme le carré gréco–latin dont les applications ludiques sont bien connues. Quelques
nouveaux jeux de société, inspirés de ces concepts, seront analysés ici, à savoir Dobble,
Qwirkle et Bazar bizarre.

Introduction

Une organisation comprend N personnes qui décident de constituer entre elles un certain
nombre de comités. On voudrait répartir les membres, si c’est possible, de la façon suivante :

1. Tous les comités sont constitués du même nombre de personnes ;
2. Toutes les personnes font partie du même nombre k de comités ;
3. Deux comités ont toujours en commun une et une seule personne membre des deux ;
4. Deux personnes quelconques se retrouvent ensemble dans un et un seul comité.

Il n’est généralement pas possible de remplir parfaitement ces quatre conditions ; elles sont
pourtant réalisables pour certains entiers N de la forme n2 + n+ 1 :

n = 1 2 3 4 5 7 8 9 11 · · ·
N = 3 7 13 21 31 57 73 91 133 · · ·

Plan projectif fini

Pourquoi les valeurs n = 6 et n = 10 ont–elles été omises de cette liste ? Dans un espace à n
dimensions, on peut concevoir une sorte d’hyperplan appelé plan projectif fini d’ordre n, une
structure munie de N points tels que :

c© Association mathématique du Québec Bulletin AMQ, Vol. LIII, no 3, octobre 2013 – 141
Textes du 56e congrès

mailto:sormany@cchic.ca
mailto:sociojeuxanimation@gmail.com


1. Toute droite de ce plan passe par n+ 1 points ;

2. Tout point se situe à l’intersection de n+ 1 droites ;

3. Deux droites données se coupent en un et un seul point ;

4. Par deux points donnés passe une et une seule droite.

Or, les structures décrites ci–dessus (avec k = n+ 1) sont mathématiquement isomorphes :
– toute personne peut être considérée comme un point,
– tout comité comme une droite.

Gino FANO (1871–1952) a dessiné un plan projectif d’ordre n = 2 comportant 7 points et 7
droites, chaque droite comportant 3 points et chaque point étant l’intersection de 3 droites.
(Dans la projection du plan de FANO sur un plan bi–dimensionnel, l’une des droites se trouve
représentée par un cercle).

Soient A, B, C, D, E, F , G les 7 points (ou les 7 personnes) de cet ensemble : alors ADB,
BEC, CFA, AGE, BGF , CGD, DEF pourront être les 7 droites (ou les 7 comités). On peut
vérifier aisément que les quatre conditions énumérées plus haut sont respectées.

La théorie des groupes nous apprend l’existence d’un plan projectif fini d’ordre n s’il existe un
corps commutatif à n éléments. Un corollaire de ce théorème est qu’il existe un plan projectif
d’ordre n , si n est puissance d’un nombre premier : c’est donc le cas, par exemple, pour 35
entiers compris entre 2 et 100.
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La réciproque de ce théorème n’est pas démontrée. Déjà pour n = 9, on connaît l’existence de
plusieurs plans projectifs non isomorphes entre eux. Mais existe–t–il des plans projectifs pour
n = 6, 10, 12, 14, etc. ?

En 1949, Richard BROOK et Herbert John RYSER démontrent l’impossibilité d’obtenir un plan
projectif d’ordre 6 ou 14. Il faut attendre 1989 pour que Christian LAM prouve l’impossibilité
pour l’ordre 10, par analyse exhaustive à l’aide d’un ordinateur. La question de l’existence ou
non d’un plan projectif d’ordre 12 est toujours ouverte !

Ce problème est apparenté à celui du carré gréco–latin, dont il sera question plus loin.

Dobble et Kunterbunt

Or, les propriétés du plan projectif fini se retrouvent dans un jeu de société en train de devenir
très populaire, conçu en 1993 par l’Allemand Reinhard STAUPE.

Différentes versions de ce jeu existent sur le marché ; la plus connue, adaptée par le Français
Denis BLANCHOT, a été commercialisée peu avant 2010 par la compagnie Asmodée sous le
nom de Dobble. Sur chacune des cartes figurent 8 objets ; à chaque tour, deux cartes étant
visibles, le joueur gagnant est celui qui repère le plus rapidement l’unique objet apparaissant à
la fois sur les deux cartes.

La connaissance du plan projectif nous permet d’affirmer qu’un jeu complet comporte 57 cartes,
que chaque objet apparaît sur 8 cartes et qu’il y a au total 57 objets différents représentés. Tout
comme pour les comités traités au tout début de cet article, nous voici en présence d’un nouvel
ensemble isomorphe du plan projectif fini d’ordre 7 !

Pourtant, en examinant attentivement le matériel, on s’aperçoit qu’il n’y a que 55 cartes : il en
manque donc 2 ... Cette regrettable omission n’empêche pas de jouer : quel que soit le nombre
de cartes retenu, le mécanisme est intact, sur deux cartes données il restera toujours un et un
seul objet commun. Tous les 57 objets figurant sur les cartes de Dobble apparaîtront au total 8
fois, sauf 15 d’entre eux qui ne seront présents que 7 fois, et forcément un qui n’apparaîtra que
6 fois : celui qui aurait été commun aux deux cartes manquantes. (Cet objet, en l’occurrence,
c’est le bonhomme de neige).

Une version Dobble junior vient de paraître avec 6 figures par carte, et cette fois ce sont toutes
des animaux. Hélas, cette version aussi est incomplète : elle comporte 30 cartes au lieu de
31 ; six des animaux ne sont présents que 5 fois au lieu de 6 (comme si un des comités s’était
dissous !)
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À noter qu’entre Dobble et Dobble junior il ne peut exister de version intermédiaire à 7 figures
par carte et un total de 43 figures, à moins d’accepter un ensemble très incomplet et déséquilibré !

Toutefois, quel que soit le format de plan projectif choisi, on peut réduire quelque peu le nombre
de cartes en supprimant exactement un objet : automatiquement les n+ 1 cartes qui exhibaient
cet objet disparaissent, mais aussi chacun des autres objets disparaît une fois. Il en résulte un
sous–ensemble équilibré du plan projectif comportant n2 cartes, les n(n+ 1) objets restants
apparaissant chacun sur n cartes au lieu de n+ 1. Du plan de Fano il ne resterait que 6 points
répartis sur 4 droites (toujours 3 points par droite, mais seulement 2 droites se coupant en
chaque point) ; par exemple, en supprimant le point E, on reste avec les quatre droites qui ne
passaient pas par E : DGC, CFA, ADB, BGF .

C’est comme si la condition 2 énoncée au début de ce texte était modifiée ainsi : 2) Chaque
membre fait partie de k − 1 = n comités. Les conditions 1 et 3 demeurent intactes, mais la
condition 4 se trouve modifiée comme suit : 4) Deux personnes ne se retrouvent jamais ensemble
dans plus d’un comité.

Dans la première version mise sur le marché en Allemagne par la compagnie Amigo sous le
nom de Kunterbunt, il y a un plus petit nombre de cartes, exhibant chacune 15 objets au lieu
de 8 (comme si tous les comités étaient fusionnés deux à deux !) On ne retrouve donc plus la
structure exacte du plan projectif, puisque les 57 objets n’apparaissent pas tous le même nombre
de fois ; et aussi, 57 n’étant pas divisible par 2, au moins un des ensembles de 8 éléments doit
être laissé de côté. Le mécanisme du jeu demeure toutefois intact, sauf que la partie se déroule
en un plus petit nombre de manches, demandant chacune un temps plus long de réflexion. R.
STAUPE lui–même est l’auteur de cette version.

Quelques autres variantes du même jeu ont été lancées sous d’autres noms par d’autres
compagnies, dans différents pays.

Carré gréco–latin

En 1782, Léonard EULER énonce le célèbre problème des officiers : on doit disposer en un carré
de n lignes et n colonnes un groupe d’officiers de n pays, de n grades différents (les mêmes dans
chaque pays), de façon que les grades et les pays soient tous représentés une et une seule fois
dans chaque ligne et chaque colonne. C’est évidemment impossible pour n = 2. Il est très facile
de trouver des solutions pour n = 3, 4, 5 voire 7, mais EULER, ayant trouvé une solution pour
n = 8 mais incapable de réussir avec n = 6, émit la conjecture que le problème était insoluble
pour tout nombre pair non multiple de 4.

C’est par compilation exhaustive que Gaston TARRY démontra, en 1901, que c’était de fait
impossible pour n = 6. Mais en 1958, BOSE, PARKER et SHRINKHANDE construisirent un
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carré gréco–latin d’ordre 10 (il en existe même plusieurs), et l’on sait aujourd’hui que cette
construction est toujours possible pour tout entier positif différent de 2 ou 6.

Le problème du carré gréco–latin n’est donc pas isomorphe à celui du plan projectif, mais la
propriété du nombre 6 de n’être premier avec aucun entier inférieur à sa moitié (contrairement à
8 ou 10 qui sont premiers avec 3, 12 avec 5, etc.) explique en partie les impossibilités constatées,
tout comme celle d’un polygone étoilé à 3, 4 ou 6 côtés. Comme pour les carrés gréco–latins,
même par simple tâtonnement il est assez facile de construire rapidement un plan projectif (ou
un jeu de Dobble) à 7, 13, 21, 31 ou même 57 éléments ; mais pour l’ordre 6 (36 cases dans le
carré gréco–latin, 43 cartes au Dobble) on se heurte très tôt à des répétitions, et toute tentative
de permutation d’éléments entraîne aussitôt de nouvelles incompatibilités.

Voici un tableau illustrant la construction d’un jeu de Dobble à 21 cartes, d’après la méthode
décrite par Reinhard STAUPE. Les cartes ou comités sont ici numérotés de 0 à 20, avec 5
éléments par carte ou comité, ce qui correspond au plan projectif fini d’ordre 4 :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
a a a a a b b b b c c c c d d d d e e e e
b f j n r f g h i f g h i f g h i f g h i
c g k o s j k l m k j m l l m j k m l k j
d h l p t n o p q p q n o q p o n o n q p
e i m q u r s t u u t s r s r u t t u r s

Qwirkle

En 2006, la compagnie MindWare lance un jeu baptisé Qwirkle signé Susan McKINLEY ROSS.
Dans ce jeu simple, agréable et très esthétique, il y a 6 symboles et 6 couleurs ; chaque carré de
bois porte un symbole d’une couleur ; le but du jeu est de réaliser des alignements de pièces de
même symbole mais toutes de couleurs différentes, ou de même couleur mais de symboles tous
différents.

On pourrait imaginer une variante en solitaire, dans laquelle le joueur devrait constituer un
carré de 6 x 6 où chaque symbole et chaque couleur apparaîtrait une et une seule fois dans
chaque ligne et chaque colonne : malheureusement ce défi serait impossible à réussir, puisqu’il
s’agirait d’un carré gréco–latin d’ordre 6 ! Il est pourtant très facile d’obtenir des solutions
d’ordre 3, 4 ou 5 avec les pièces du jeu.
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Bazar bizarre

Bazar bizarre, du Luxembourgeois Jacques ZEIMET, est un jeu dont le mécanisme s’apparente
à celui de Dobble, mais qui fait appel à d’autres aspects de l’analyse combinatoire que le plan
projectif. Il comporte cinq objets : fantôme blanc, souris grise, fauteuil rouge, livre bleu, bouteille
verte. Sur chaque carte apparaissent deux objets et deux couleurs.

Les cartes sont de deux sortes : désignons par positives celles qui comportent un objet de la
bonne couleur (il faut alors être le plus rapide à repérer l’objet), négatives celles qui comportent
deux objets tous deux d’une mauvaise couleur (il faut deviner le cinquième élément, celui dont
ni l’objet ni la couleur ne sont représentés sur la carte).

En excluant les cartes qui exhiberaient deux objets de la bonne couleur, il est facile de vérifier
qu’il reste 120 combinaisons possibles de 2 objets ABCDE et de 2 couleurs correspondantes
abcde : 60 positives et 60 négatives. Comme un jeu de 120 cartes engendrerait des parties trop
longues, on peut en retenir des versions incomplètes équilibrées comportant 20 ou 40 cartes
positives au lieu de 60, et 30 cartes négatives au lieu de 60. Le jeu étant plus intéressant quand
il y a plus de cartes négatives que de cartes positives, idéalement il devrait en comporter 50 :
20 positives et 30 négatives.

Or, le jeu commercialisé par la compagnie Gigamic comporte 60 cartes. S’il respecte l’équilibre
quant aux cartes positives (il y en a bien 4 avec fantôme blanc, 4 avec souris grise, etc.), s’il
est équilibré aussi pour les combinaisons d’objets (6 de chaque couple), en revanche les cartes
négatives semblent tout à fait aléatoires : par exemple, le fantôme gris apparaît 3 fois dans un
fauteuil, 3 autres fois avec un livre, mais jamais un fantôme ne tient de livre gris... Idéalement
chaque objet devrait apparaître 4 fois de la bonne couleur, 1 fois de chaque mauvaise couleur
sur les cartes positives, et 12 fois de chaque mauvaise couleur sur les cartes négatives (3 fois
avec chaque autre objet). Même sur les cartes positives, on constate que la bouteille verte
apparaît 3 fois en compagnie d’objets rouges, jamais gris ou bleus. Ce défaut entache la pureté
mathématique du jeu, ce qui ne l’empêche pas d’être fonctionnel, très esthétique et amusant !

Outre Qwirkle et Bazar bizarre, il existe beaucoup d’autres jeux de société construits à partir
d’un certain nombre de figures pouvant être de différentes couleurs.
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Conclusion

En cliquant sur Google des mots–clés comme : Plan projectif fini, Dobble, etc. on trouve
beaucoup de références pertinentes (de Wikipedia ou autres), avec renvois à des articles publiés.
Voici deux références électroniques liées de plus près au présent texte :
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