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RÉCRÉATIONS MATHÉMATIQUES 
 

Du sudoku au taquin… 
 

 C’est le jeu du sudoku qui est à l’origine de cet article. Ce jeu inondant notre société 
moderne, tout sur le sujet a pu être dit, écrit ou entendu. Nous ne vous ferons donc pas 
l’affront dans cet article de développer un article sur ce jeu. Toutefois, vous trouverez à la 
suite de cet article une idée de sudoku à proposer dans nos classes. 
 
Non, l’idée nous est venue de faire resurgir un jeu qui était en vogue dans notre hexagone au 
XIX e siècle : le jeu du taquin. 
 
Rappelons son principe : il s’agit d’une grille comportant les nombres de 1 à 16. 
 

1111    2222    3333    4444                6666    13131313    5555    9999    

5555    6666    7777    8888                14141414    8888    12121212    3333    

9999    10101010    11111111    12121212                11111111    4444    7777    1111    

13131313    14141414    15151515    16161616                    2222    10101010    15151515    

 
On enlève le numéro 16, puis on place les numéros au hasard dans la grille ; il reste une place 
vide. Le but est alors de reconstituer la grille initiale simplement en faisant glisser les jetons 
de proche en proche en utilisant la case vide. 
Il s’avère que dans la moitié des cas le jeu est impossible à reconstituer. Dans ce cas, rien 
n’indique de prime abord que le jeu soit sans solution mais, en opérant comme si le jeu 
était possible, on arrive à placer les numéros dans l’ordre demandé à l’exception de deux qui 
occupent la place l’un de l’autre. C’est à cela qu’on reconnaît l’impossibilité du jeu. 
 
Pour résoudre ce jeu rapidement, plusieurs méthodes sont possibles. L’une d’entre elles 
consiste à former d’abord ce qu’on peut appeler le "train de ceinture" : 
 
  

1111    2222    3333    4444    

5555            8888    

9999            12121212    

13131313    14141414    15151515        

 
Ensuite, il faudra régulariser le carré central. C’est au cours de cette dernière étape que l’on 
pourra s’apercevoir si le problème est possible ou pas. 
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Le détail de cette méthode a été donné par Édouard Lucas, un mathématicien français 
intéressant que nous allons vous présenter :  
 
Un peu d’histoire… 
 
Le jeu du taquin a été inventé par l’Américain Sam LOYD en 1870, mais c’est à Édouard 
LUCAS (1842-1891) que nous devons sa popularisation en France. Revenons un peu à notre 
illustre personnage.  

Né à Amiens, Édouard LUCAS fait 
ses études à Amiens au lycée Louis 
Thuillier, puis il intègre l'École Normale 
Supérieure. À cette époque, il rencontre 
Pasteur qui l'oriente vers l'École Normale 
Supérieure plutôt que vers l'École 
Polytechnique. À sa sortie, il travaille à 
l'Observatoire de Paris sous la direction de 
Le Verrier. Les deux hommes s'entendent 
mal. Durant la guerre de 1870, il sert en tant 
qu'officier dans l'artillerie. Il devient 
professeur de mathématiques au lycée Saint-
Louis et au lycée Charlemagne. Édouard 
LUCAS meurt à Paris suite à un accident 
malheureux : lors d'un banquet, il est blessé 
à la joue par l'éclat d'un plat qui venait de 
tomber à terre. Il meut d'érysipèle quelques 
jours après.   

Édouard LUCAS n’est pas un inconnu pour les mathématiciens et ce, grâce à l’œuvre qu’il 
laisse derrière lui. Notamment, il est bien connu pour ses résultats en théorie des nombres, en 
particulier pour l'étude de la suite de Fibonacci ainsi que de la suite associée dite de Lucas. 

Édouard LUCAS inventa le test de primalité qui est encore utilisé couramment de nos jours. En 
1876, il utilisa sa méthode pour démontrer que le nombre de Mersenne M127 est premier. Ce 
nombre demeure le plus grand nombre premier identifié sans l'aide d'un ordinateur.  

Édouard Lucas est aussi connu pour l'invention de quelques jeux comme le baguenaudier et 
les tours de Hanoï, le nom du soi-disant importateur du jeu était N. Claus de Siam 
(anagramme de Lucas d'Amiens). À noter que le nombre minimal de coups pour déplacer une 
tour est un nombre de Mersenne (huit disques soit 255 coups). Il conçoit également des 
machines à calculer, dont les réglettes de Genaille-Lucas. 

Il publie plusieurs livres sur les mathématiques et les quatre fameux tomes des Récréations 
mathématiques, dont les deux derniers seront publiés à titre posthume (1882-1894). 

Vous les trouverez numérisées sur le site Gallica : http://gallica.bnf.fr/. 

Une véritable mine d’inspiration ! 

Sachez aussi que l’on peut trouver facilement le jeu du taquin dans le commerce. Un célèbre 
magasin spécialiste de découvertes et de nature vous en propose un en bois. Une idée-
cadeau… 


