
Du jeu "Lea et les pirates"

Éléments de stratégie ¤ Utilisation en classe

Rappel du principe du jeu

Sur un plateau, on dispose de 3 jetons bleus et d'un jeton vert. Les jetons bleus symbolisent les pirates, le 
jeton vert l'héroïne Lea ... Le but des pirates est de faire prisonnière Léa. Ce jeu est proposé par la 
brochure "L’apport des jeux à la construction des connaissances mathématiques.pdf" qui fait suite à une 
journée d'étude organisée le le 30 novembre 2001 par l'IRDP de Neuchâtel (Cf. http://www.irdp.ch )

Par paresse rédactionnelle on appellera Bleu le joueur responsable des jetons bleus et Vert celui du jeton 
vert. On s'autorisera à dire "Vert glisse de B4 en M3" au lieu de "le joueur dépositaire du jeton vert le fait 
glisser du nœud B4 au nœud M3", etc.

Au début de la partie, les jetons sont disposés ainsi :

A tour de rôle, chaque joueur déplace un jeton, soit bleu, soit vert selon l'une des directions indiquées 
pour chaque couleur ci-dessus. Mais attention :

¤ Bleu ne peut glisser qu'un jeton à la fois ;
¤ un jeton ne peut glisser qu'à un nœud voisin libre ;
¤ le glissement doit suivre l'un des chemins tracés (il n'est pas possible de passer directement de 

M2 en M3 par exemple) ;
¤ le jeton vert ne peut pas revenir sur la position qui était la sienne au coup précédent (s'il glisse de 

M3 en H4, il peut aller en H3, M4, M5 au coup suivant, et ce n'est qu'au coup encore suivant 
qu'il pourrait tenter de revenir en M3). Cette contrainte est appelée "clause de non retour en 
arrière au prochain coup".

La dernière contrainte a été fixée pour éviter les tactiques de jeu du type "essuie-glace", raccourcissant 
nettement la durée d'une partie. On verra dans l'analyse ci-dessous l'importance de cette contrainte.

Le but pour Bleu est d’empêcher Vert de jouer (de déplacer son pion).

Exemples : i) Bleu occupe les trois positions de la colonne 4 et Vert est en M5 (exemple trivial)
ii) Bleu occupe les nœuds H2, M3, B4 et Vert vient de glisser de H4 en H3.

Le but pour Vert est de se libérer de la menace des bleus. Ce sera le cas si Vert dispose d'un polygone 
d'évolution à au moins 3 sommets. Ne pas croire qu'être à gauche des points bleus permet au jeton vert de 
s'assurer de cette liberté. On en verra de nombreux contre-exemples, tous dus à la contrainte du non-
retour en arrière au coup suivant.

Remarque : ce jeu s'écarte du jeu classique des gendarmes et des voleurs sur graphe. Dans cette classe de 
jeux, un joueur dépose un certain nombre de jetons (appelés les gendarmes) à sa couleur sur les nœuds 
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d'un réseau, puis le joueur adverse pose son jeton sur un nœud libre. A tour de rôle, le Gendarme (soit le 
premier joueur) déplace de un à tous ses pions à une case voisine, tandis que le Voleur se déplace sur 
n'importe quel nœud, tout en suivant les arêtes, et à condition que le passage soit libre. Pour simplifier, les 
gendarmes se déplacent lentement mais massivement si nécessaire, le voleur se déplace rapidement. Le 
Voleur a perdu si le mouvement entrepris l’amène sur une case occupée par un gendarme. Pour limiter la 
durée de la partie, on fixe souvent le nombre de coups joués : le voleur a gagné s'il n'a pas été attrapé par 
les gendarmes après ce nombre fixé. La théorie montre que, pour le graphe proposé, les gendarmes sont 
assurés d'attraper le voleur en un nombre fini de coups. C'est pourquoi la variante exposée ici a été 
proposée par  l'IRDP de Neuchâtel. Les gendarmes (étiquetés ici pirates) se déplacent lentement (car l'un 
après l'autre) et selon un fort tropisme, permettant au voleur (alias l’héroïne Léa) de passer entre les 
mailles du filet. Ces modifications semblent rendre le jeu plus équitable.

Les questions qui animent ce papier sont :
1/ S'agit-il vraiment d'un jeu ? Comprendre : y a-t-il équité de traitement entre les deux partenaires ?
2/ S'il existe une stratégie gagnante pour l'un des deux joueurs, la découverte de celle-ci ne devient-elle 
pas un objet de travail ? Si oui, le jeu n'est-il pas simplement une situation-problème déguisée ?

Pour tenter de répondre à ces questions, nous commençons par analyser la conduite d'une partie, selon qui 
commence. Cette analyse passe par le listage des positions gagnantes pour Bleu. Pour ne pas alourdir la 
présentation, ce listage est repoussé en Annexe1.

[Pour suivre les explications, je vous recommande de charger depuis mon site db.vdb.free.fr le fichier 
"Léa et les pirates.odg" et de déplacer les jetons tour à tour. cela suppose que vous ayez installé le logiciel 
oOo ou son équivalent Libre Office.]

Puis nous revenons sur la clause de non-retour en arrière sur un coup dans le seul cas où Vert commence, 
pour, dans un second temps,essayer de cerner la question des apports éventuels de ce jeu en terme 
d'apprentissages.

Début d'une partie avec clause de non-retour en arrière sur un coup pour Vert.

Si Bleu joue en premier et glisse de M1 à M2, alors Bleu gagne. C'est ce que nous verrons en analysant 
ses positions gagnantes ci-après
Si Vert joue en premier et glisse en H3 (ou en B3), alors Bleu peut glisser de M1 en M2, héritant ce 
faisant d'une position gagnante (pg n°7, voir Annexe1).
Le seul cas où Vert a une chance de gagner est celui où Vert joue en premier et glisse de M3 en M2. Nous 
analyserons ce cas un peu plus loin.

Notion de position gagnante (sous entendu pour Bleu) : une position est gagnante si l'état correspondant 
du plateau assure à Bleu qu'il pourra gagner, quoique tente Vert.
Une position gagnante de niveau 0 est telle que Vert ne peut pas jouer. On peut faire un distinguo entre 
une position gagnante assurée et une position gagnante forcée (du fait de la clause de non-retour).

La stratégie pour Bleu consiste donc à enchaîner des positions gagnantes jusqu'à pouvoir bloquer 
totalement l'adversaire. On rappelle que Vert est bloqué si : i) il ne peut plus du tout bouger ou ii) le seul 
mouvement qu'il pourrait envisager consiste à revenir à la position occupée au coup précédent.

On trouvera en Annexe1 l'analyse de neuf états du plateau de jeu, qui sont autant de situations gagnantes 
pour Bleu. Le lecteur scrupuleux ira scruter cette annexe.

Supposant cette lecture faite, vous allez maintenant savoir pourquoi Bleu va gagner, à condition de bien 
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jouer, que Vert commence ou non la partie.
Dans l'analyse qui suit, on profite de la symétrie horizontale selon l'axe "MM", n'étudiant -sauf exception 
précisée- que les mouvements de Vert se faisant vers le haut (H) ou le milieu (M).

Stratégie pour Bleu commençant

Bleu glisse de M1 en M2 et se retrouve en position gagnante n°7 dont il applique le protocole décrit en 
Annexe1, pour se retrouver dans une nouvelle position gagnante.

Le graphe ci-dessous décrit la succession des positions gagnantes selon les choix de jeu de Vert. Les 
carrés retiennent les numéros des positions gagnantes et les cercles les positions choisies par Vert en 
réaction.

On constate qu'en un nombre fini de coups, Vert est bloqué (mention B !).

Stratégie pour Vert commençant

On va voir que même dans ce cas, il existe une stratégie gagnante pour Bleu. Nous développons ici 
l'analyse plutôt que de la repousser en annexe car elle n'est pas trop longue.

On mesurera l’importance de la dernière clause sur les déplacements de Vert. Les jetons sont donc dans la 
situation :

 C'est à  Vert de jouer.

Il est inutile que Vert cherche à rallier H3 ou B3 (et encore moins un nœud de la colonne 4) car cela 
permet à Bleu de glisser de M1 en M2 et de se retrouver ipso facto en position gagnante n°7 ou 8 ou 9.

Donc Vert glisse en M2 et Bleu rétorque en venant de H2 en H3. D'où :

- 3 -



 C'est à  Vert de jouer.

(On a hachuré la position occupée par Vert au coup précédent). Vert ne peut que se rendre en M2., ce qui 
permet à Bleu d'armer son piège en redescendant de H3 en M3 :

C'est à  Vert de jouer.

Vert ne peut que glisser en H3 et Bleu en profite pour venir en B3. D'où :

C'est à  Vert de jouer.

La clause de non-retour en arrière pour un coup s'applique toujours aussi inexorablement : Vert doit venir 
en H4, ce qui permet maintenant à Bleu de glisser de M1 à H2. Le piège se referme :

C'est à  Vert de jouer.

Vert ne peut qu'hésiter entre M4 ou M5, ce qui n'a aucune incidence sur la fin de partie : Bleu, en venant 
sur H3 s'offre une position gagnante n°1 ou n°3 dont on sait (Cf. supra) qu'elle débouche sur le blocage 
final de Vert.

En conclusion, et retour sur la clause de non-retour sur un coup.

Finalement, que Vert ou Bleu commence, c'est Bleu qui finira par l'emporter à condition de bien jouer.

On aura noté que Vert perd systématiquement parce que son jeton se trouve pris dans une impasse. C'est 
le fait de ne pas pouvoir revenir à la position précédemment occupée qui le bloque.

Que se passerait-il sans cette clause ?

En Annexe2, on étudie le cas où Vert commence. Surprise : Vert ne peut l'emporter si Bleu joue bien. Tout 
au plus peut-il espérer faire match nul. L'analyse est longue et montre surtout un enchaînement de coups 
plus complexe que lorsque la clause de non retour en arrière sur un coup est appliquée.

Pour être complet, il faudrait aussi revenir sur le cas où Bleu commence. Quelques essais semblent 
indiquer que Bleu peut au moins atteindre le pat.

- 4 -



Et en classe ?

Les analyses de coups exposées ici indiquent bien, qu'en sachant jouer, Bleu ne peut que gagner si la 
clause de non-retour sur un coup est appliquée, et qu'il semble légitime de penser que Bleu ne peut pas 
perdre si cette clause n'est pas retenue. Ainsi ce jeu ne serait pas vraiment un jeu puisqu'il n'y a pas égalité 
entre les deux joueurs.

Dans le même temps, il apparait nettement que la combinatoire est assez élevée : les dispositions 
favorables pour Bleu sont variées ; il est sans doute difficile de toutes les mémoriser.

Pour expliquer la notion de disposition favorable, faisons un détour par le jeu du pion empoisonné. 
C'est un bon habillage du jeu de la course à 20.
On aligne sur la table un certain nombre de jetons. Chaque joueur retire à 
tour de rôle 1, 2, ou 3 jetons de son côté. Perd celui qui écarte en dernier, en 
pratique celui qui écarte le dernier pion. On remarque que les situations 
gagnantes pour un joueur sont de la forme 4k + 1. La disposition favorable 
recherchée est donc la suivante : faire en sorte que le nombre de jetons laissés 

sur la table après avoir joué fasse 1 dans sa division par 4 (les matheux diront "vaille 1 modulo 4"). Nous 
tenons ici un critère simple pour évaluer si on est en position de gagner ou non, ce que nous appelons une 
position gagnante.

Malheureusement, rien d'aussi évident pour le jeu de Léa : Certes on note dans certaines occurrences 
(avec la clause de non retour en arrière sur un coup) que Bleu gagne parce qu'il est arrivé à forger un 
couloir dans lequel Vert est amené à s’engouffrer, pour sa perte (Cf. analyse de la pg n°8 dans Annexe1), 
ou, dans d'autres cas, que Vert perd car il s'est laissé enfermer, par exemple en M5.

Ce faisant, on peut retourner l'argument en pariant sur des faiblesses possibles du joueur, des erreurs 
difficiles à relever puis à théoriser (modéliser).

Pour reprendre l'opposition classique entre l'échec (ce qui se constate mais ne trouve pas d'explication de 
la part du sujet) et l'erreur (ce qui se reconnait et se corrige la fois suivante), on pourrait dire que le jeu 
"Léa et les pirates" se nourrit de la possibilité pour chacun des protagonistes d'être mis en échec.

D'une certaine façon, contre l'algorithme certain (une machine ne pourrait pas perdre semble-t-il), ce jeu 
laisse sa part aux décisions hasardeuses, permet les retournements de situation, favorise peut-être les 
discussions d'après-partie (Ah! si tu avais bougé en ...).

Ce jeu est un jeu de "mérelle" comme le jeu du moulin, avec deux caractéristiques particulières : il est 
dissymétrique, et ce n'est pas un jeu de prise, mais juste un jeu de blocage.
Le jeu est dissymétrique : un joueur ne peut pas apprendre directement de son adversaire ; il ne peut pas 
mémoriser un bon mouvement de l'adversaire pour le répéter lors d'une autre partie. En effet, il lui faut 
mémoriser des états, des transformations de ces états, puis les transformations en réponse.
Dit autrement, si dans de nombreux jeux, on mémorise des éléments tactiques du genre Ei -T-> Ef, , que T 
soit le fait du joueur ou de l'adversaire, ici on doit mémoriser des séquences doubles Ei -T1-> Ef -T2 ->Ei'
Le jeu n'est pas un jeu de prise : Il est sans doute plus difficile pour le joueur d'identifier son but et l'écart 
au but. En particulier, le joueur ne peut pas évoluer de sous-but en sous-but, comme par exemple au jeu 
de Dames (prendre un pion adverse, faire dame).

Il est donc envisageable que ce jeu reste un jeu tactique, aléatoire, sans jamais déboucher sur une 
réflexion réellement stratégique.

Le tableau qui précède semble donc assez sombre et ne militerait pas trop pour la présentation de ce jeu à 
sa classe. Faisons-nous maintenant l'avocat du diable !

T. S. V. P.
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Alors ? En classe ?

Les règles sont simples à assimiler. On ne prend guère de temps à les expliquer. On peut, par exemple, 
profiter d'une fin d'après-midi.

Le matériel est facile à préparer.

Certains enseignants en profiteront pour faire dessiner le plateau par les élèves. Toutes les modalités sont 
ici envisageables : avec ou sans modèle, et en ce cas avec agrandissement ou non, en s'appuyant sur le 
quadrillage sous-jacent (donc déjà préparé, il s'agit d'une dictée de coordonnées), en profitant d'un 
programme de construction (pourquoi pas rédigé par la classe voisine).

Le plateau est susceptible d'un travail de reconnaissance de formes : combien de triangles (cotés 
s'appuyant sur des traits du plateau, ou non), combien de carrés, de rectangles, de trapèzes, de 
parallélogrammes, plus généralement de quadrilatères ?

Passé cette phase pédagogique (mais tout se mérite), les élèves peuvent jouer, et assez rapidement 
élaborent des séquences de parties préparées, sans doute à l'appel de l'enseignant(e). Le jeu se transforme 
donc assez vite en petites recherches d'éléments tactiques. On pressent la notion de position gagnante.

Mais reste à rendre compte. Il faut donc inventer un code. Le plus simple consiste à attribuer des 
coordonnées aux nœuds, comme sur les figures proposées dans cette note, puis à coder les déplacements.
On tient là un code très simple, comparé à celui du jeu d’Échecs, mais il faut un début à tout.

Pour montrer que ce code est fonctionnel, on pourrait l'expérimenter sur un terrain de jeu dont la grille de 
repérage est absente (comme aux échecs justement), ou même sur un terrain de jeu tracé dans la cour de 
récréation, quatre enfants remplaçant les jetons et obéissant aux injonctions qui leur seraient données. Ce 
faisant, on abandonne à nouveau le jeu au profit d'un apprentissage : codage et décodage de mouvements 
sur un réseau.

Une dernière remarque : le codage envisagé ici est absolu (on repère des positions) mais on pourrait aussi 
envisager un codage relatif. On repère les points bleus par un numéro {1, 2, 3}, on marque par une flèche 
le déplacement du jeton bleu ; pour le jeton vert, il suffit de coder son déplacement entre parenthèses. Ce 
codage suppose de connaître la position de départ des jetons.
Voici l'exemple du début de partie présenté dans l'annexe 2 page 9 :

(�) 3 � (�) 3 � (�) 2 � (�) 2 �
On pourrait poursuivre et construire des petites énigmes, mais à ce point, s'agit-il encore de jeu ?

db IUFM V décembre 2011 - mai 2012

Annexes : Annexe1 page 7
Annexe2 page 11

Ce document comprend 13 pages.
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Annexe n° 1
Listage des 9 positions gagnantes. La clause de non retour en arrière sur un coup est invoquée.

Position gagnante n°0

 C'est à Vert de jouer.

Vert va en H4 ; Bleu remonte de B3 en M3 : Vert -qui ne peut revenir en M5- est fait prisonnier.

Position gagnante n°1

 C'est à Vert de jouer.

1/ Si Vert va en M5, alors Bleu va de M3 en M4 et se retrouve dans la position gagnante n°0.
2/ Dans le second cas : Vert va en H4 ; la position M4 lui sera inaccessible au prochain tour.
Bleu va de B3 en B4 ; Vert ne peut aller que de H4 en M5 ; la position H4  lui sera inaccessible au 
prochain tour. Bleu  va de M3 en M4 ; Vert -qui ne peut revenir en H4- est fait prisonnier.

Position gagnante n°2

 C'est à Vert de jouer.

1/Si Vert va en M5, alors Bleu va de M3 en M4 et on se retrouve dans la position gagnante n°0.
2/ Dans le second cas : Vert va en M4 ; la position H4 lui sera inaccessible au prochain tour.
Bleu va de B3 en B4 ; Vert ne peut qu'aller en M5 ; la position M4 lui sera inaccessible au prochain tour.
Bleu va de H3 en H4 ; Vert -qui ne peut revenir en M4- est fait prisonnier.

Position gagnante n°3

 C'est à Vert de jouer.

1/ Si Vert va en H4, Bleu avance de B3 en B4. Vert doit alors descendre sur M4 puisqu'il ne peut revenir 
sur M5 cette fois-ci. Bleu avance de H3 à H4 forçant Vert à revenir en M5. Bleu n'a plus qu'à glisser de 
M3 en M4 pour bloquer complètement Vert.

2/ Si Vert va en M4, Bleu avance de B3 en B4. Vert doit alors monter en H4 puisqu'il ne peut revenir sur 
M5 cette fois-ci. Bleu avance de B4 à M4 forçant Vert à revenir à M5.
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Ne reste plus à Bleu qu'à descendre de M3 en GB4, bloquant ainsi Vert sur M5 puisqu'il ne peut revenir à 
sa position antérieure H4.

Position gagnante n°4

 C'est à Vert de jouer.

1/ Si Vert va en M5, il laisse le temps aux Bleus d'occuper H3 et B3 en deux coups. A l'issue de cette 
phase, Vert est en H4 ou M4 : Bleu se trouve sur la position gagnante 1 ou 2.

2/ Si Vert va en H4, Bleu glisse de H2 en H3. Au coup suivant, Vert est obligé de glisser en M5, ce qui 
permet à Bleu de glisser de B2 à B3. Les Bleus se retrouvent dans la position gagnante n°3.

Position gagnante n°5

 C'est à Vert de jouer.

1/ Si Vert va en H3, il se bloque de lui-même car il ne pourra pas revenir en H4 au coup suivant. Il suffit à 
Bleu de glisser de B2 en B3 pour l'emporter.

2/ Si Vert  glisse en M5, Bleu va de B2 en B3. Vert peut aller en M4 ou B4. De toute façon, Bleu va de 
H2 en H3. Les bleus se trouvent alors soit dans la position gagnante n°1, soit dans la position gagnante 
n°2 (à symétrie horizontale près).

3/ Dernière possibilité : Vert descend en M4. Bleu glisse de B2 à B3. Vert peut alors se rendre en M5 ou 
en B4. Mais ceci permet à Bleu de glisser de H2 à H3. Les bleus se retrouvent dans la position gagnante 
n°3 ou la position gagnante n°2 (à symétrie près).

Position gagnante n°6

 C'est à Vert de jouer.

3 cas sont à étudier selon que Vert glisse en H3 ou en H4 ou en M4.

1/ Vert glisse en H3. Alors Bleu glisse de B2 en B3. Au coup suivant, Vert ne peut que glisser en H4, ce 
qui permet à Bleu de passer de M2 à M3. Mais quand Vert doit à nouveau jouer, il ne peut pas revenir en 
H3 et donc rallie soit M4 soit M5. Bleu n'a plus qu'à glisser de H2 en H3 pour se retrouver dans la 
position gagnante n°1 ou dans la position gagnante n°3.

2/ Vert glisse en H4. Bleu glisse alors de B2 en B3. Vert ne va certainement pas aller sur H3 car il s'auto-
bloquerait (Cf. pg n°5). Donc il glisse de H4 soit en M4, soit en M5 (en clair Vert recule). Bleu avance 
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donc de M2 en M3. Au coup suivant (et fatal pour Vert) Vert ne peut aller qu'en B4 ou soit en M5 soit en 
M4 (selon qu'il s'était fixé en M4 ou en M5). Ceci permet à Bleu de glisser de H2 en H3 et de se retrouver 
dans une position gagnante : n°2 (Vert en B4), n°1 (Vert en M4), n°3 (Vert en M5).

3/ Vert glisse en M4. Bleu glisse de M2 à M3 ... et se retrouve dans la position gagnante n°4 !

Position gagnante n°7

 C'est à Vert de jouer.

1/ Vert peut glisser en H4 ou en M3. Dans le premier cas, on retrouve l'analyse faite en 2/ pour la position 
gagnante n°6.

2/ Reste le cas où Vert glisse en M3. Bleu passe de B2 à B3. Vert qui ne peut pas retourner en H3 ce 
coup-ci peut choisir entre H4, M4, B4 ou B2. Voici l'état actuel du jeu (on a hachuré la position H3 pour 
rappeler que Vert ne peut y revenir au prochain coup) :

 C'est à Vert de jouer.

2-1/ Vert glisse en H4. Bleu prend la position M3 en y glissant depuis M2. Comme ci-dessus, Vert n'a 
aucun intérêt à aller en H3 car il s'auto-bloquerait. Il ne lui reste donc qu'à rallier M4 ou M5, laissant Bleu 
occuper H3 et se trouver en position gagnante (resp.) n°1 ou n°3.

2-2/ Vert glisse en M4. Mais il se condamne par la suite à occuper l'une des positions H4, M5, B4, 
laissant le temps à Bleu d'occuper H3 et M3. Là encore ce cycle se clôt par une position gagnante pour les 
bleus, n°2 (Vert en H4 ou B4) ou n°3 (Vert en M5).

2-3/ Vert glisse en B4. Il permet à Bleu de glisser de M2 en M3 ou de H2 en M3 (ici peu importe). Au 
coup suivant, Vert doit visiter M4 ou M5, pendant que Bleu complète son avantage en occupant la 
troisième position libre sur la colonne 3. Ce faisant, Bleu se retrouve en position gagnante n°1 ou 3.

2-4/ Vert glisse en B2.Bleu répond en occupant la position M3, d'où :

 C'est à Vert de jouer.

Vert ne peut pas rallier M1, car il serait bloqué au coup suivant, donc il doit glisser en B3.et Bleu passe de 
de H2 à H3.

On trouvera page suivante le nouvel état du jeu ...
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 C'est à Vert de jouer.

Vert ne peut que se rendre en B4. En réponse, Bleu redescend de M2 sur B2 et le piège s'est refermé : au 
coup suivant, Vert ira en M4 ou en M5, permettant à Bleu de fermer la colonne n°3 et de se retrouver 
ainsi dans la positon gagnante n° 1 ou 3.

Position gagnante n°8

 C'est à Vert de jouer.

1/ Si Vert vient en M5, alors Bleu glisse de B2 en B3. Vert, qui ne peut pas revenir en M4 n'a pas intérêt à 
visiter B4, car cela permettrait à Bleu de s'installer en M3, bloquant du même coup Vert pour le coup 
suivant. Donc Vert ne peut que choisir d'aller en H4. Bleu répond en glissant de M2 en M3. Vert ne peut 
pas visiter H3 en réponse, sauf à être bloqué au coup suivant. Donc Vert doit redescendre sur M4 : un tour 
pour rien qui permet à Bleu d'avancer de H2 en H3 pour se retrouver dans la position gagnante n°1 !

2/ Vert peut opter pour H4. Bleu rétorque en occupant M3 (depuis M2). Pour ne pas être bloqué au coup 
suivant, Vert doit se replier en M5, ce qui permet à Bleu de glisser de B2 en B3. Le piège se referme : 
Vert peut revenir en M4 ou visiter B4, mais il permet ainsi à Bleu d'occuper les trois nœuds de la colonne 
3, s'offrant ainsi soit la position gagnante n°1 soit la position gagnante n°2.

3/ Vert va de l'avant et occupe la position M3. A symétrie près, Bleu n'a qu'un seul mouvement possible : 
glisser de B2 en B3. La porte s'ouvrirait-elle pour Vert ? Il est évident que Vert ne peut quitter M3 que 
pour B2, car dans tous les autres cas, Vert laisse assez de champ à Bleu pour conquérir la position 
gagnante n°1 ou n°2. Donc Vert vient sur B2. Bleu va profiter de la contrainte de non retour sur un coup. 
Bleu commence par aller de H2 à H3. Vert ne peut qu'aller en M1. Bleu se déplace alors de B3 en M3. On 
est alors dans la situation suivante :

 C'est à Vert de jouer.

Vert ne pouvant revenir en B2 glisse en H2. Mais Bleu referme la porte en déplaçant son pion de B3 en 
M3, bloquant au prochain coup son adversaire.

Décidément, cette contrainte du non-retour sur un coup est vraiment fatale à Vert.

On trouvera en page 11 l'étude de la dernière position gagnante.
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Position gagnante n°9

 C'est à Vert de jouer.

1/ Inutile d'étudier plus avant le cas "Vert glisse en M5" car nous l'avons déjà fait au point 1 du 
paragraphe précédent.

2/ Supposons que Vert glisse en M3. La seule réponse de Bleu -à symétrie près- est de déplacer son pion 
de B2 en B3. Mais là encore, nous avons étudié cette situation au point 3 du paragraphe précédent.

3/ Reste le dernier cas, dont on voit de suite qu'il est perdant pour Vert : Vert glisse en H3 ; Bleu réagit en 
occupant M3 depuis M2, et au coup suivant, Vert ne peut plus bouger ...

Annexe n°2.

Étude de cas : Vert commence. La clause de non retour en arrière n'est pas invoquée.

Voici une succession de passes (c'est chaque fois à Vert de jouer, on voit la réplique de Bleu) :

  

A ce stade, si Vert remonte en M2, Bleu redescend en B3, etc. On peut assimiler cette situation à un Pat. 
Donc vraisemblablement, Vert finira par aller en B3, permettant à Bleu de glisser de M1 sur B2.

  Ici deux cas possibles selon que Vert glisse 

en M4 ou en M5. Dans le premier cas (Vert glisse en M4) , Bleu a deux façons différentes de réagir.

Ou bien : et alors Vert gagne !

Voici comment : Vert monte en H4, obligeant Bleu à glisser en B4 (pas question de déplacer le jeton bleu 
en M3 sauf à ouvrir la porte). Vert redescend en M5 forçant Bleu à glisser de H3 à  H4 (tous les autres 
coups ouvrent une porte). D'où l'état suivant :

 C'est à Vert de jouer.
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Il vient en M4, et Bleu qui doit jouer doit libérer H4 (ou B4 symétriquement). Au coup suivant, Vert 
occupe H4 et Bleu n'a plus de parade car H3 est présentement libre ; Bleu ne peut venir occuper H3 qu'en 
libérant M3... Donc si Bleu ne veut pas perdre, il ne choisira pas d'aligner ses jetons en colonne 3.

Reste donc :  C'est à Vert de jouer.

S'il monte en H4, Bleu le suit, de B4 en M4. Cela oblige ensuite Vert à venir en M5 tandis que Bleu 
redescend de M4 en B4.
A ce point, Vert peut chercher à revenir en H4, mais Bleu remonte alors en M4, et le cycle va repartir ; 
situation classique de Pat.
Vert peut préférer revenir en M4. Bleu est obligé de glisser de H2 en H3, d'où cette situation :

 C'est à Vert de jouer.

Il vient en M5, et Bleu qui ne veut pas ouvrir la porte B4 doit quitter soit H2 soit M3.  Si Bleu glisse de 
H3 en H4, on retrouve la situation de la page précédente dans laquelle il était annoncé que Vert allait 
gagner. Donc Bleu (qui apprend de ses expériences) tente le coup : de M3 en H4. Maintenant :

 C'est à Vert de jouer.

Il ne peut venir qu'en M4, mais Bleu redescend de H3 en M3 et ferme la porte : Vert doit maintenant 
revenir en M5, mais Bleu s’engouffre derrière en occupant M4.

En résumé pour le premier choix de Vert "aller en M4", si Bleu joue bien, il concède le Pat, ou il gagne.

Reste donc à étudier le second cas (Vert glisse en M5) ; mais rappelons l'état de cette partie :

 C'est à Vert de jouer.

Vert glisse en M5 et Bleu ne peut que venir en H3. Là encore -à symétrie près- 2 choix possibles pour 
Vert : aller en H4 ou revenir en M4.

Choix 1 : Vert monte en H4. Bleu répond en glissant de B3 à B4. Voir en haut de page 13.
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 C'est à Vert de jouer.

Vert n'a pas intérêt à redescendre en M4 car Bleu s'installerait en H4. Au coup suivant, Vert serait 
condamné à venir en M5, et Bleu en profiterait pour refermer le piège par glissement de M3 en M4. Donc 
Vert redescend en M5 et Bleu régit en montant de M3 en M4 :

 C'est à Vert de jouer.

Vert ne peut venir qu'en M4, Bleu descend de H3 en M3, Vert doit reculer en M5, Bleu remonte en H3. Et 
l'on retrouve la situation précédente.
Résumons     : si Vert choisit de monter en H4, il peut au mieux espérer un Pat.
Choix 2 : Vert revient en M4. Toujours à symétrie près, Bleu rétorque en occupant la position B4. D'où :

 C'est à Vert de jouer.

Si Vert retourne en M5, il permet à Bleu de glisser de M3 en H4 et nous retrouvons la situation de Pat 
déjà  étudiée précédemment (voir dernier cas juste avant le choix 2).
Donc Vert doit monter en H4. Bleu suit de B4 en M4. Vert est condamné à revenir en M5 et Bleu revient 
occuper B4. Ce petit jeu peut durer indéfiniment, Vert est encore Pat.

Ici prend fin l'étude du jeu lorsque Vert commence.

Même si la clause de non retour en arrière sur un coup n'est pas convoquée, on s'aperçoit que Bleu ne perd 
jamais. Tout au plus Vert peut il espérer le pat,c'est à dire le match nul.
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