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Introduction
Imaginezquevousvivezdansuneforêtetquevousn’ayezquedesbaiescommenourriture.Ilyadifférentes

sortesdebaies:desnoires,desrouges,desbleues,desgrandes,despetites,desvenantengrappe,etc.Peut-être
quevousaimezlesbaiesrougesgranuleusesmaisquevoustrouvezlesgrossesbleuestropamères.Peut-être
mêmequelespetitesvertesvousontrendumalade.

Vousutilisezdonclescaractéristiquesdesbaiespourchoisircellesquevousallezmanger.Celavous
permetdelesclasser:vousvousintéressezd’abordauxbaiesrougesetensuiteregardezsiellessontlissesou
granuleuses,rondesouallongées.

Maisdifférentespersonnesavecdifférentespréférences,différentesexpériencesouprovenantdecontrées
lointainespeuventavoirdesclassificationsdifférentes.Commentsavoirquellesbaiesleurcueillirpourleur
faireplaisirouleuréchangercontrecellesquevousaimez?

Alorscommentfaisons-nouspournouscomprendre?Parlasimplecoopération,ilestpossibledesefaire
uneidéedelaconnaissancedesautres.C’est,enparticulierainsi,quel’onapprendunelangueétrangère:on
asaproprelangueetonchercheàfairecorrespondrelesmots,lescatégories.

NousavonsdéveloppélejeudecartesClass?pourfairecomprendrecela.

Cartes
Lejeuestcomposéde81cartes,toutesdifférentes,représentantunmotif.Cemotifestdéterminépar

quatrecaractéristiquesquiprennentchacuneunevaleurparmitrois.Cesont:
—lenombre:1,2ou3,
—lacouleur:rouge,vertoubleu,
—laforme:carré,triangleourond,
—leremplissage:vide,hachuréouplein.

Parexemple,uncarréverthachuré,troistrianglesrougespleins,oudeuxrondsbleusvides.

Classifications
Lescartespeuventêtreregroupéesenclasses,c’est-à-direunensembledecartespartageantdesvaleurs

decaractéristiquesprécises.Parexemple,représentelaclassedescartesayantdeuxélémentsbleus.

Laformeetleremplissage,iciétoileetpointillé,sontdesmotifsneutresquipeuventêtreremplacéspar
n’importequellevaleur(quel’onneretrouvesuraucunedescartes).

Lesclassespeuventêtreorganiséesdansuneclassification.C’estunarbre(quisedéveloppedehauten
bas)dontchaqueélémentestuneclasse.Chaqueembranchementdivisel’ensembledescartesappartenant
àlaclassedudessusentroisbranchessuivantununiquecritère:lenombre,lacouleur,laformeoule
remplissage.Ànoterquesurunmêmeniveaudel’arbre,lescritèrespeuventêtredifférents.Laclasselaplus
hautecontienttouteslescartes;chaqueclassecontientmoinsdecartesquelaclassequilaprécèdeettoutes
lescartesdesclassesquilasuivent(dehautenbas).

Lesfeuillesdel’arbre(n’ayantpasdesuccesseur)sontcellesaveclesquellesonvaeffectivementjouer.
Pourchacunedes81cartes,etquellequesoitlaclassification,ilexisteuneuniqueclassefeuilledanslaquelle
laranger.Lafiguresuivantemontrecommentattacherlescartesàuneclassification:
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Questions
Pourceuxquis’ennuieraient:

—Quellepeut-êtrelahauteurmaximaled’uneclassification?
—Quelleestlepluspetitnombredeclasses-feuillesd’uneclassificationdehauteurmaximale?
—Quelestlenombredeclassesdesplusgrandesclassification?Etdeclassefeuille?
—Sil’onépuisetoutelapioche,pensez-vousquel’onsauraalorsexactementquelleestlaclassification?
—Quesepasse-t-ilsil’onsupprimeunecatégoriedecarte(parexempletouteslescartesrouges)?Etsil’on

enajouteune?
—Lejeupeut-ilfonctionnersiaulieudelaquestion“Dequellecouleurestlacarte?”onseposelaquestion

“Lacarteest-elleverte?”.

Variantes
—Lesachantpeutindiquerlenombredeclassesfeuillesdanslaclassification.
—Onpeutaussijoueravecplusieursdevinants.
—Ilestpossibledediviserl’ensembledescartesendeuxpourjouerdeuxpartiesenparallèle,vuqu’en

généralonn’épuisepasl’ensembledescartes.
—Onpeutjouerdeuxpartiesaveclamêmeclassificationmaisdeuxdevinantsdifférents,leurdemanderde

décrirelaclassificationsupposéeetlescomparer.

Interprétation
Lescartescorrespondentàdesobjetsdumonde(quisontbeaucoupplusnombreuxque81)etlesclassi-

ficationssontnosmanièresdelesorganiser;c’estlaconnaissancequenousavonsapprise.
Lejeuillustredifférentsaspects:

—Chacunpeutorganisersaconnaissancedelamanièrequiluisemblelaplusutile,laplusappropriée:il
n’yapas“unebonne”représentation.

—Ilestpossibled’apprendrelamanièreadoptéeparquelqu’und’autreeninteragissant.
Lesordinateurspourraient-ilslefaire?

mOeX
Avez-vousentenduparlerd’intelligenceartificielle?Undesessujetsestlareprésentationdeconnaissance:

ilestpossibled’exprimerdansunordinateurune“visiondumonde”surlaquelleonpeutraisonner.L’équipe
derecherchemOeXétudielesrèglesparlesquellesonpeutcréeretfaireévoluerlaconnaissancetellequeles
classificationsutiliséesdanslejeu.

Cetypedetravauxestliéàlaréponseàdesquestionsquevouspouvezvousposer:
—Pouvez-vousdevinercommentlesautresvoientlemonde?
—Pouvez-voussavoircommentilsorganisentcequ’ilsvoient?
—Ya-t-iluneuniquefaçond’organiser/derangersesobjets?
—Est-cequevouspouvezimaginercommentunordinateurvoitlemonde?
—Est-cequevouspouvezimaginercommentuneskimovoitlemonde?
—Est-cequevouspouvezimaginercommentvotreprofesseurvoitlemonde?
—Est-cequevouspouvezimaginercommentvotrevoisinvoitlemonde?
Etpourtant,vousarrivezàvousentendreassezbien...Enprincipe,vousavezessayé,vousvousêtestrompé,
vousvousêtescorrigé,vousavezapprisquelesautrespeuventvoirlemondedifféremment.Notrebutestde
déterminercommentdesordinateurspeuventparveniràcebut.Commentilfontévoluerleurconnaissance/-
représentationdumondeenfonctiondeleurexpérience.
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Règles
Début

Chaque joueur reçoit 10 cartes, les autres cartes constituent la pioche (retournée).
L’un des joueurs, le sachant, reçoit en plus une classification qu’il doit respecter et qu’il ne montre pas.
La première carte de la pioche est retournée, elle constitue une première classe. Le sachant peut alors

jouer.

Tour

Les joueurs jouent à tour de rôle en déposant sur la table une ou plusieurs cartes de leur main qui doivent
appartenir à la même classe feuille. Ils le font :
— soit en les ajoutant à une classe déjà posée sur la table,
— soit en créant une nouvelle classe. Le sachant ne peut créer une nouvelle classe que s’il ne peut ajouter de

cartes à une classe existante.
Lorsqu’ils créent une nouvelle classe, les joueurs doivent ensuite piocher une nouvelle carte.

Le sachant indique si les cartes déposées par le devinant appartiennent bien à une même classe feuille :
— soit quelles ont été posées sur une classe préexistante à laquelle elles appartiennent toutes,
— soit qu’elles correspondent à une classe feuille qui n’était pas déjà présente sur la table.
Si ce n’est pas le cas, le devinant reprend ses cartes et en pioche une.

Fin

Le jeu se termine lorsque l’un des joueurs n’a plus de carte. Le devinant peut alors essayer de trouver la
classification.

Points

À l’issue de la partie, chaque joueur marque autant de points qu’il lui reste de cartes.
Après plusieurs tours (on peut bien entendu échanger les rôles), celui qui comptabilise le moins de points

à gagné. En cas d’ex-æquo, le joueur qui a deviné la classification le plus souvent a gagné.

Note

— Les joueurs ne sont pas obligés de déposer toutes les cartes qui appartiennent à une classe.
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Exemple
Situation initiale (le devinant à gauche, le sachant à droite, il a la classification décrite précédement), une

carte sortie de la pioche constitue la première classe :

Le sachant est obligé d’y déposer l’unique carte dont il dispose appartenant à cette classe :

Le devinant y ajoute une carte ; c’est correct :

Le sachant crée une autre classe avec trois cartes, et pioche une autre carte :

Le devinant y ajoute cinq cartes :

C’est incorrect : il reprend ses cartes et en pioche une autre ; ainsi de suite jusqu’à ce que l’un des joueurs
ait épuisé ses cartes.
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