Machine learning
Age : 8-14 ans

Le jeu de Nim pour comprendre l’apprentissage par
renforcement
Objectifs :
Aborder les mécanismes d’auto-apprentissage omniprésents en matière d’intelligence
artificielle et, plus spécifiquement, l’apprentissage par renforcement en utilisant des
« machines » physiques jouant au jeu de Nim.

Notions abordées : intelligence artificielle, algorithme,
renforcement, logique, sens des opérateurs ET et OU

apprentissage

par



Phase 1 : présentation des règles du jeu de Nim



Phase 2 : présentation du principe de la machine qui apprend à jouer au jeu
de Nim



Phase 3 : formulation de l’algorithme

Durée : 2h ou 3h avec extension le jeu de Nim en Scratch
Dispositif pédagogique : par groupe de 2

1/20

Matériel
Par équipe :




8 gobelets numérotés de 1 à 8
8 allumettes
Boules / jetons colorés ou numérotés pour représenter 1, 2 ou 3

Annexes


Fiche explicative : le jeu de Nim en Scratch

Références & liens utiles


Activité développée par Marie-Duflot-Kremer, maîtresse de conférence en
informatique à l'Université de Lorraine :
https://members.loria.fr/MDuflot/files/med/IAnim.html



Vidéos explicatives :




Conférence de Marie-Duflot-Kremer lors de la finale du concours de
création de jeux numériques Jeux Fabrique (de 1 :00 à 21 :30) :
https://www.dailymotion.com/video/x7magex?start=50
Comprendre l’informatique en jouant au jeu de Nim :
https://www.youtube.com/watch?list=PLWvGMqXvyJAPSMFgCiy6qVH
W9bAPu93X5&v=3WIghG_B4nU



Site « Tangente éducation » et publication « Bibliothèque Tangente »
http://www.tangente-education.com/article.php?art=4076&dos=158
Bibliothèque Tangente – « Intelligence artificielle – L’alliance des mathématiques
et de la technologie »



Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Systèmes d’Information (LIRIS)
La machine qui apprend à (bien) jouer toute seule (Eric Duchêne et Aline Parreau)
https://projet.liris.cnrs.fr/lirismed/index.php?id=la-machine-qui-apprend-ajouer-toute-seule
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Droits d’auteur
Le contenu de cette fiche pédagogique est publiée sous licence Creative Commons Attribution
- Pas d’utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions (CC-BY-NC-SA) :
Attribution [BY] (Attribution) : l'œuvre peut être librement utilisée, à la condition de l'attribuer
à l'auteur en citant son nom : La Scientothèque. Cela ne signifie pas que l'auteur est en accord
avec l'utilisation qui est faite de ses œuvres.
Pas d'utilisation commerciale [NC] (Noncommercial) : le titulaire de droits peut autoriser tous
les types d’utilisation ou au contraire restreindre aux utilisations non commerciales (les
utilisations commerciales restant soumises à son autorisation). Elle autorise à reproduire,
diffuser, et à modifier une œuvre, tant que l'utilisation n'est pas commerciale.
Partage dans les mêmes conditions [SA] (ShareAlike) : le titulaire des droits peut autoriser à
l'avance les modifications ; peut se superposer l'obligation (SA) pour les œuvres dites dérivées
d'être proposées au public avec les mêmes libertés que l'œuvre originale (sous les mêmes
options Creative Commons).
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Description détaillée
Inspirée et adaptée à partir d’une activité proposée par Marie-Duflot-Kremer, maîtresse
de conférence en informatique à l'Université de Lorraine

Phase 1 : présentation des règles du jeu de Nim


L’animatrice.eur explique que le ou plutôt les jeux de Nim sont très anciens et
existent dans de nombreuses variantes. Le principe du jeu de cette activité est
le suivant :
o 8 allumettes sont posées sur une table
o 2 joueurs prennent chacun leur tour une, deux ou trois allumettes
o le joueur qui prend le ou les dernières allumettes a gagné



Il est ensuite demandé aux jeunes de jouer plusieurs parties jusqu’à ce qu’ils
trouvent une stratégie gagnante.



Les binômes sont ensuite invités à proposer oralement leurs hypothèses.



La stratégie gagnante se résume en deux conditions :
o Laisser l’adversaire commencer
o Faire en sorte de toujours laisser un multiple de 4 allumettes à l’adversaire
Exemple : si l’adversaire commence et pioche 1 allumette sur les 8 posées, le
joueur en piochera 3 pour en laisser 4 à l’adversaire. Ce dernier ne pourra ainsi
jamais piocher la dernière allumette quel que soit le nombre qu’il choisit de
piocher pour son deuxième coup.



Si besoin, il est possible de mettre les jeunes sur la voie en leur demandant si
cela change quelque chose de commencer ou non la partie ou découper en
quatre groupes de quatre allumettes (4x4)



Expliquer que la stratégie gagnante est un algorithme, c’est à dire une méthode,
une recette, un programme qu’il suffit à ‘ordinateur d’exécuter pour gagner.



Cette version est assez simple pour que les règles soient maîtrisées rapidement,
et que les participant.e.s puissent trouver la stratégie seul.e.s ou sans trop
d'aide. Elle est également assez riche pour pouvoir aborder les notions de
répétition et de test. C'est donc un bon moyen pour parler d'algorithmique. Pour
complexifier un peu, il est possible de jouer avec un nombre plus élevé
d’allumettes.

Phase 2 : présentation du principe de la machine qui apprend à
jouer au jeu de Nim


L’animatrice.eur fait d’abord une démonstration devant toute la classe en jouant
la « machine » contre un « joueur » (un élève ou toute la classe) pour expliquer
le principe :
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o
o
o
o
o

la « machine » est représentée par les 8 gobelets numérotés de 1 à 8
un jeton de chaque valeur est placé dans chaque gobelet
8 allumettes sont posées sur la table
le joueur et la machine jouent plusieurs parties en commençant à tour de
rôle
au fur et à mesure des parties, la machine apprend en appliquant les
principes suivants :


Lorsque c’est à son tour de jouer, la machine pioche au hasard un
jeton dans le pot correspondant à la dernière allumette restant en
jeu. Elle place le jeton devant le pot et retire le nombre d’allumettes
correspondant au jeton tiré. Si le nombre d’allumettes qu’il faut
retirer est plus grand que le nombre d’allumettes restantes, elle
élimine simplement ce jeton et pioche un autre jeton.



Si la machine gagne la manche, elle remet les jetons tirés dans les
différents pots.



Si la machine perd, elle retire le dernier jeton qu’elle a tiré lors de la
manche et remet le ou les autres pions dans les pots
correspondants. Si un pot est vidé de ses jetons, on le retourne.



Si la machine tombe sur un pot vide (impossibilité de piocher un
jeton), elle abandonne.



Les participant.e.s sont ensuite réparti.e.s en équipes de 2 ou 3 personnes pour
faire l’entraînement de la machine (un ou plusieurs élèves doivent « manipuler »
la machine, les autres sont le ou les joueurs qui jouent contre la machine)



Les participant.e.s qui jouent contre la machine sont invité.e.s à essayer de
trouver la stratégie permettant de la battre



Après un certain nombre de manches (idéalement après qu’un des pots ait été
retourné), l’animatrice.eur interroge les participant.e.s pour faire émerger la
stratégie qui permet de jouer de manière optimale et de gagner si les
circonstances s’y prêtent.

Auto-apprentissage


Lorsque la machine perd, elle en « déduit » que son dernier coup était fautif. Elle
apprend de son erreur en retirant la solution fautive soit le dernier pion concerné.
Si pour une situation de jeu, le pot ne contient plus de jetons, cela signifie qu’il
n’existe pas de possibilité de gagner et elle doit abandonner.



Après un certain nombre de manches, la machine va de mieux en mieux jouer et
commettre de moins en moins d’erreurs.
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Après un certain nombre de manches, la machine présente la configuration finale
ci-dessous dans laquelle elle joue de manière optimale. Il en ressort que si elle
commence (c’est différent avec un nombre impair d’allumettes), elle doit
abandonner car elle ne peut gagner (sauf si son adversaire commet des erreurs).

La stratégie


Pour 8 allumettes en jeu, un joueur est certain de gagner lorsqu’il reste 3
allumettes au maximum en jeu. Donc, si son adversaire se trouve dans la situation
où il reste 4 allumettes (maximum d’allumettes qu’il est possible de retirer + 1), il
lui sera impossible de gagner. Quel que soit le nombre d’allumettes qu’il retire, le
joueur aura la possibilité de retirer la dernière. De fil en aiguille, lorsqu’on recule
dans le jeu, la stratégie consiste à amener l’adversaire à tomber sur un multiple
de 4 allumettes.

Généralisation






Si le nombre d’allumettes qui restent en jeu est un multiple du nombre
d’allumettes maximum que l’on peut retirer + 1 alors on ne peut pas gagner sauf
si l’adversaire joue mal.
Dans le cas contraire, pour gagner à coup sûr, il faut s’arranger pour laisser un
multiple du nombre d’allumettes maximum que l’on peut retirer + 1 à l’adversaire.
Autrement dit, il faut retirer le multiple du nombre d’allumettes maximum que l’on
peut retirer + 1 du nombre d’allumettes restantes pour gagner.
Lorsque les deux joueurs jouent de manière optimale, il ne peut y avoir de réel
gagnant.
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Les différentes étapes sont expliquées dans la vidéo ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=eFlRZ7tRFc8&t=6s

Phase 3 : Formulation de l’algorithme


Demander aux jeunes de formuler avec leurs mots, en leur donnant des indices
si besoin, l’algorithme permettant à la machine d’apprendre à jouer au jeu de
Nim.

Convention
allumettes restantes = nombre d’allumettes restantes en jeu
max = nombre d’allumettes maximum à retirer par coup
Tant qu’il y a des allumettes en jeu
Si allumettes restantes est un multiple de max +1 (allumettes restantes modulo
max+1 = 0)
Je joue un # aléatoire d’allumettes car j’ai perdu si l’adversaire joue bien
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Alternative : Je retire 1 allumette en espérant que l’adversaire joue mal
(pour lui laisser le maximum de choix)
Sinon
Je retire le nombre d’allumettes nécessaire pour laisser un multiple de
max+1 allumettes à l’adversaire
Alternative : Je retire du nombre d’allumettes restantes, le multiple de
(max+1)

Pour aller plus loin : montrer le processus d’auto-apprentissage
Afin de montrer la totalité du processus d’apprentissage, il est possible d’utiliser le
programme scratch dont les fonctionnalités sont détaillées dans la fiche « Jeu de
Nim en Scratch » en annexes.
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Machine learning
Age : 8-14 ans

ANNEXE : Jeu de Nim en Scratch
Fiche explicative

Objectifs
Montrer une IA qui apprend à jouer au jeu de Nim selon trois modes d’apprentissage
différents au moyen d’une application scratch.

Le jeu de Nim
Le jeu consiste pour les joueurs à retirer entre 1 et 3 allumettes à tour de rôle d’un
ensemble d’allumettes (8 à 20). Le joueur qui retire la dernière allumette a gagné la
manche.
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Commandes générales et icônes de l’application

Abby, l’arbitre qui intervient en début de partie et quand un humain joue contre
Cipy

Cipy, l’IA qui apprend à jouer au jeu de Nim
Cipy joue en mode d’exploration de l‘environnement ou d’exploitaion des
données d’apprentissage (mode « fonction de valeur »)

Rodney, l’IA qui sert de partenaire à Cipy en mode automatique
Mode manuel (Cipy joue contre un humain)
contre Rodney)

Mode automatique (Cipy joue
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Le mode de jeu de Rodney :
aléatoire
optimal
les coups de Rodney
sont rythmés par le facteur e-greedy (voir le principe dans le mode « fonction de
valeur »). Dans ce dernier cas, un petit symbole
le mode de jeu actuel de Rodney.

ou

est affiché pour concrétiser

Activation / Désactivation de la faculté d’abandon de Cipy dans le mode
« Essai et erreur »
Indique le joueur qui a commencé la manche
Sélection du nombre d’allumettes en jeu (entre 8 et 20)
Le paramètre epsilon-greedy (e-greedy) permet de déterminer dans le
mode « fonction de valeur » si Cipy jouera en mode d’exploration du jeu ou en mode
d’exploitation des données acquises lors de l’apprentissage

Sélection du mode de fonctionnement de Cipy : 6 modes
Modes de jeu avec apprentissage :

élimination des erreurs
de valeur »

renforcement positif et négatif

« fonction

Modes de jeu sans apprentissage :
jeu aléatoire
Jeu optimal
Les coups de Cipy sont aléatoires ou
optimaux en fonction du facteur e-greedy (voir le principe dans le mode « fonction de
valeur »)

Afficher / Cacher les listes contenant les données d’apprentissage
Aficher / Cacher la variable ε-greedy dans le mode ‘fonction de valeur’

Lancer la partie ou la relancer après une pause / Mettre la partie en pause

Affichage de la liste des paramètres du jeu en cours
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Liste des paramètres :
1 : nombre d’allumettes en jeu
2 : mode de la partie : auto (Rodney est adversaire de Cipy) – normal (un humain est
adversaire)
3 : mode d’apprentissage de Cipy : Elimination - Probabilités - Fonction Valeur
4 : abandon Cipy en mode « Elimination »
5 : mode de jeu de Rodney : aléatoire ou optimal
6 : durée d’affichage des messages pendant le jeu
7 : score de Cipy
8 : score de l’adversaire de Cipy
9 : facteur d’apprentissage utilisé dans le calcul de la valeur des états (Fonction de
valeur)
10 : facteur e-greedy – 0.999 par défaut
11 : valeur minimale de e-greedy après réduction : 0.05 par défaut
12 : facteur de réduction de e-greedy – 0.996 par défaut
13 : nombre de manches après lesquelles l’e-greedy est réduit (toutes les x manches)
- 10 par défaut
14 : nom de l’adversaire de Cipy

Mise à jour de la liste des paramètres

Application des paramètres de jeu à la partie
Affichage du déroulement de la partie
compris les messages)

Interruption de l’affichage (y

Affichage des messages des IA pendant le jeu
messages

Désactivation des

Score de Rodney (ou de l’adversaire humain) et score de Cipy
Moyenne en pourcents des victoires de Cipy sur les 10 dernières manches
Manche en cours
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Déroulement d’une partie
La partie démarre par un pile ou face. Si le joueur affrontant Cipy est humain, Abby joue
l’arbitre. Dans le cas contraire, Rodney est opposé à Cipy. Alternativement, les joueurs
jouent leur coup.
Cipy apprend à jouer selon le mode sélectionné (élimination des erreurs, renforcement
négatif ou positif, fonction de valeur). Rodney joue aléatoirement ou optimalement
selon la stratégie gagnante ou selon une politique ε-greedy (voir infra).
Dans les modes 4 à 6, il est possible à un humain ou à Rodney de jouer contre Cipy sans
apprentissage. Cipy joue, selon le mode sélectionné, aléatoirement, optimalement selon
la stratégie gagnante ou aléatoirement et optimalement en fonction du facteur egreedy (voir le principe dans le mode « fonction de valeur »).

Interruption
/
d’apprentissage

Reprise

du

processus

Le processus complet d’apprentissage de Cipy peut être long surtout si l’on joue avec
un grand nombre d’allumettes. Il est possible de récupérer les données d’apprentissage
déjà recueillies en sauvegardant les différentes listes de données après arrêt du jeu.
Pour sauvegarder les données de la partie en vue de la poursuivre ultérieurement :

Afficher la liste « Parametres »

Afficher les listes de données à sauvegarder
Arrêter le programme

Mettre à jour la liste « Parametres » avec les données de la partie
En mode « réduction de fenêtre », enregistrer les listes de données et la liste
« Parametres » au moyen de la commande « Exporter ».
Pour reprendre la partie ultérieurement, le programme étant arrêté :
Lancer le programme

Afficher la liste des paramètres
« Importer » les paramètres de la partie sauvegardés précédemment dans la liste
« Parametres »
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Presser l’icône afin d’appliquer les paramètres de jeu à la partie (les icônes
changent en fonction de la configuration de la partie sauvegardée).

Afficher les listes de données à rétablir.
« Importer » les listes de données sauvegardées précedemment.
Relancer la partie qui se poursuit.
Certains paramètres peuvent être modifiés directement dans la liste de paramètres
avant de relancer la partie, notamment les paramètres e-greedy.

La stratégie à découvrir par Cipy
Un joueur est certain de gagner lorsqu’il reste 3 allumettes au maximum en jeu. Donc,
si son adversaire se trouve dans la situation où il reste 4 allumettes (maximum
d’allumettes qu’il est possible de retirer + 1), il lui sera impossible de gagner. Quel que
soit le nombre d’allumettes qu’il retire, le joueur aura la possibilité de retirer la denière.
De fil en aiguille, lorsqu’on recule dans le jeu, la stratégie consiste à amener l’adversaire
à tomber sur un multiple de 4 allumettes.
Lorsque Rodney joue de manière optimale, il ne peut y avoir de gagnant réel à la fin du
processus d’apprentissage de Cipy car il applique à la lettre la stratégie gagnante. Le
pourcentage de victoires de Cipy s’élève à 50% après apprentissage ou tend vers cette
proportion au cours de celui-ci.
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Modes d’apprentissages
Mode 1 – Élimination des erreurs

Les pots sont numérotés de 1 à 8. Ils contiennent des pions numérotés de 1 à 3
représentant le nombre d’allumettes pouvant être retirées à partir de cette position là.
Les pots 1 et 2 ne contiennent que les pions qui permettent d’exécuter un coup valide.
Cipy joue de manière aléatoire en piochant un pion au hasard parmi les pions qui restent
en jeu. Si Cipy perd, le pion numéroté représentant le dernier coup fautif joué est retiré.
Si un pot devient vide, il est retourné et son numéro devient rouge. Lorsque Cipy se
retrouve ultérieurement sur un pot vide il doit abandonner car il ne peut plus piocher
de pion. Il est toutefois possible de désactiver l’abandon de Cipy. Dans cette
configuration, Cipy joue alors au hasard.
Ce mode d’apprentissage constitue plutôt une première illustration de comment une
« machine » peut apprendre.
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Mode 2 – Renforcement positif et négatif

Les pots renferment initialement 6 boules colorées (2 vertes, 2 oranges et 2 rouges)
figurant le nombre d’allumettes à retirer : boules vertes (on retire 1 allumette), boules
oranges (on retire 2 allumettes) et boules rouges (on retire 3 allumettes). Les pots 1 et
2 renferment seulement les boules qui permettent d’exécuter un coup valide.
Le nombre de boules vertes, oranges et rouges est symbolisé par une jauge de couleur
sous chaque pot. La valeur maximale de chaque jauge est limitée à 30 boules. Les listes
« Vertes », « Oranges » et « Rouges » permettent de visualiser le nombre exact de
boules de chaque couleur pour chaque position.
Cipy pioche une boule au hasard parmi celles en jeu et retire les allumettes en fonction
de sa couleur
Lorsque Cipy perd, chaque boule tirée aléatoirement au cours de la manche est écartée,
de manière à ce que la probabilité de rejouer ces coups à la prochaine partie soit
diminuée. Ce coup est « pénalisé ».
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Lorsque Cipy gagne, chaque boule tirée est remise dans le pot et 1 boule de la même
couleur est ajoutée dans le pot. Ainsi, à la partie suivante, ce coup aura une probabilité
plus forte d’être joué. On dit qu'on "renforce" l’IA.
Lorsqu’un pot est vide, 2 boules de chaque couleur sont remises dans le pot.
Cipy va s’entraîner et le nombre de boules de différentes couleurs va varier. Après un
nombre suffisant de manches, les boules vont converger vers une certaine proportion
de sorte que la probabilité de tirer une boule qui lui permettra de jouer optimalement
augmentera.

Mode 3 – Fonction de valeur

Le programme détermine pour chaque allumette une valeur positive ou négative à partir
d’une ‘Fonction de valeur’ dérivée de l’équation de Bellman. Ces valeurs sont
représentatives de combien on peut espérer obtenir la récompense à l’issue de la
manche, à savoir remporter celle-ci, si l’on se trouve sur une certaine allumette. Plus
Cipy va s’entraîner et plus ces valeurs vont converger vers des valeurs reflétant
l’espérance de gagner à partir de ces positions.
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Les valeurs négatives et positives affectées aux états sont symbolisées par des jauges
de couleur (vertes pour les valeurs positives et oranges pour les valeurs négatives)
dont la hauteur varie en fonction de leur grandeur (en début d’apprentissage, la hauteur
des jauges est minimale). La liste « Etat » permet de visualiser la valeur exacte de
chaque état. Les pots sont uniquement affichés pour marquer les alumettes
La manière dont Cipy joue un coup est réglée par la politique ε-greedy. La politique εgreedy définit la proportion entre phases d’exploration et phases d’exploitation des
données acquises lors de l’apprentissage. Elle se concrétise par un nombre entre 0 et
1. La valeur de 0,999 est affectée initialement à la variable e-greedy. Elle décroit toutes
les 15 manches par multiplication de ε-greedy par 0,996 jusqu’à une limite de 0,05.
Lorsque Cipy joue, un tirage aléatoire est effectué entre 0 et 0.999. Si le nombre
aléatoire tiré est >= ε-greedy, Cipy détermine son coup en exploitant les données
acquises lors de l’apprentissage. Dans le cas contraire, il joue un coup aléatoire
(exploration aléatoire de l’environnement).
Lorsqu’il exploite les données acquises lors de son entraînement, Cipy sélectionne le
nombre d’allumettes à retirer de manière à ce que l’adversaire se retrouve dans la
position la plus défavorable possible, à savoir la position dans laquelle son espérance
de gagner est la plus petite possible (valeur d’état la plus petite possible).

Calcul des états - Explication pour les animateurs
Le programme, calcule la valeur de chaque état dans lequel Cipy s’est trouvé au cours
de la manche en appliquant une ‘Fonction de valeur’.
La ‘Fonction de valeur’ (simplifiée) est dérivée de l’équation de Bellman :

V(s) = V(s) + lr* x (V(s’) – V(s))
s = état sur lequel on se trouve
s’ = état sur lequel on arrive
lr* = facteur d’apprentissage = 0,1
Pour chaque manche, on examine les transitions entre deux états dans lesquels Cipy
s’est touvé. Pour ce faire, on part de la dernière transition de la manche, celle qui a
mené à la victoire ou à la défaite (parcours à rebours). On applique la fonction de
valeur à chaque transition de la manche.
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Exemple pour la première manche d’une partie avec 8 allumettes en jeu

Retire 1 alumette

(s: 8, s’: 4, r :0)

Retire 3 allumettes

(s: 7, s’:2, r :0 )

Retire 2 allumettes

(s: 4, s’: 0, r = -1)

Retire 2 allumettes

(s:2, s’: 0, r : +1)

État : 0 à 8 (le nombre d’allumettes restantes en jeu)
V(0) à V(8) : valeur de l’état représentative de l’espérance de gain lorsqu’on se
trouve dans cet état.
s : état initial de la transition
s’ : état final de la transition
r = récompense obtenue à l’issue de la transition
Les valeurs de tous les états sont mises à 0 au début de la partie. Le facteur
d’apprentissage lr* est fixé à 0.1. On examine ensuite les transitions à rebours :
d’abord la transition (s: 4, s’: 0, r = -1) et puis la transition (s: 8, s’: 4, r :0).
Transition (s: 4, s’: 0, r = -1)
On est passé de Etat 4 (s)  Etat 0 (s’) = Etat final de la transition (Perdu)
Valeur initiale de Etat 4 = 0 (Toutes les valeurs d’état sont initialement à 0)
Valeur de l’état final = - 1 (Récompense de -1)
V(4) = V(4) intitialement + lr* (0,1) x (V(0) – V(4) initialement)
V(4) = 0 + 0,1 x (-1 - 0) = - 0,1
Transition (s: 8, s’: 4, r :0)
On est passé de Etat 8 (s)  Etat 4 (s’) = Etat final de la transition
La récompense r obtenue lors de cette transition est 0
Valeur initiale de Etat 8 = 0
Valeur Etat (4) = - 0,1 que l’on vient de calculer
V(8) = 0 + 0,1 x (-0,1 - 0) = - 0,01
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Modes sans apprentissage
Modes 4 à 6

Ces modes permettent à Rodney ou un humain de jouer contre Cipy. Il n’y a pas
d’apprentissage. Les pots sont uniquement affichés pour marquer les alumettes.
Dans le mode

, les coups de Cipy sont aléatoires.

Dans le mode
gagner)

, les coups de Cipy sont optimaux (selon l’algorithme qui permet de

Dans le mode
, les coups de Cipy sont aléatoires ou optimaux en fonction du
facteur e-greedy (voir le principe dans le mode « fonction de valeur »).
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