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L’équipe de l’atelier

On se réunit tous les mardi de 15h à 16h et plusieurs  mercredi après midi

On est 19 lycéens (2nde à Terminale)
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Un escape game Alan Turing 

● Escape Game : un jeu collaboratif avec un objectif : histoire des 
mathématiques et de l’informatique

● Des compétences mathématiques  essentielles

Scénario : Bletchley Park, 1942
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Pour nous aider

● Grâce à Séverine, médiatrice à Lacq Odyssée, nous sommes rentrés dans 
l’univers de l’escape game.
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Pour nous aider

● Ludovic Pellerin, concepteur en Escape nous a conseillé
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Le scénario, un long travail 

● Travail collaboratif  

● Logique et rigueur  

● Projet fédérateur, créateur de liens
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Les énigmes, mission message

● Le but :  trouver 4 chiffres et avoir le message  des services secrets

● Univers de Turing  

● Un exemple : La carte 

Document synthèse des énigmes en annexe

Turing Digital Archive- site conseillé par 
Bletchley Park
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Les énigmes, mission électricité
●  Le but :  trouver 4 chiffres pour remettre l’ électricité 

 

Document synthèse des énigmes en  annexe 

Énigme du cadre Les nombres binaires
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Les énigmes, mission the Bomb

● Le but :  retrouver les 4 rotors

● Énigme du casse tête mathématique « la Tour de Hanoï »  suites 
numériques

Cryptographie : trouver des chiffres codés (code morse, miroitique..)

Document synthèse en  annexe 

Notre reproduction et la machine réelle à Bletchley Park

Tour de Hanoï
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Les énigmes, mission Enigma

● Le but :  retrouver les 3 rotors  + câbles

● Énigme des graphiques

● Un algorithme de déplacement via un dictaphone

Document synthèse en  annexe 

a

Fabrication de pièces au fablab et peinture des pièces avec un 
figuriniste
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L’énigme finale : 
coder et casser le code énigma

 

Source : apprendre en ligne

Modèle d’énigma à Bletchley Park 

Fonctionnement réel d’énigma

Notre reproduction d’Enigma pour l’enigme finale
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Débriefing sur le jeu

● Turing, un mathématicien pas comme les autres

● Il écourte la 2nde guerre en cassant le code d’une machine à plus de 150 
milliards de possibilités 

● c’est un logicien, précurseur de l’intelligence artificielle, théoricien de 
l’informatique  , chercheur dans la morphogénèse

Revue Mind, psychologie et 
philosophie- oct 1950
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Approfondissement 

● Turing et l’IA- conférence « les 

maths de l’IA », Sebastien Loustau,

 chercheur en machine learning

● Programmer avec la machine Turing

● Atelier informatique : les captcha- Olivier le Goaer, prof info IUT Stid de 
Pau (rentrée 2019)

● Atelier avec Michel Mouyssinat, docteur en maths et ingénieur en 
informatique,  sur l’histoire de l’informatique (rentrée 2019)
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Jouons ensemble aux 
mathématiques ! 

● Festival du jeu à Pau (mars semaine des maths) ,

● Lycée Supervielle : dans des classes , au forum des sciences du numérique 
au lycée (4 juin) , 

● Salon des jeux mathématiques (Paris, mai 2019) ,

● Journée Escape à Pau (rentrée), 

● Congrès sur l’intelligence artificielle de Pau (Oct 2019)
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