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Code secret des labyrinthes
 
DURÉE DE L’ACTIVITÉ: 
30–45 minutes

MATÉRIEL NÉCESSAIRE:

 ▪ Crayon

 ▪ Papier

 ▪ Feuille de travail—Exemplaire: Code secret d’un labyrinthe

 ▪ Un ensemble de labyrinthes (facultatif)

ACTIVITÉ DE FAMILLE 
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Informations générales:
C’est une scène que l’on voit tout le temps à la télévision et au cinéma: le vilain est plus malin que le héros  
et provoque du chaos en jouant avec les systèmes informatiques. Tout à coup, un technicien arrive et nous 
voyons un ordinateur avec un écran noir et beaucoup de chiffres verts qui clignotent rapidement. Le moment 
est critique: le génie technologique règlera-t-il la situation? 

Mais, attendez une minute—que sont ces chiffres verts qui clignotent à l’écran? 

Ces chiffres verts qui envahissent l’écran de l’ordinateur sont un langage appelé code binaire. Le code binaire 
est la langue que les ordinateurs utilisent pour accomplir des tâches. 

Voici un exemple de séquence binaire:

1 0 0 1 0 1 1

Une telle séquence peut fournir à un ordinateur beaucoup d’informations, mais seulement si l’ordinateur sait 
comment la lire et la comprendre. Par exemple, que se passerait-il si la séquence était destinée à décrire 
le type de sandwich qu’un client commande dans un restaurant? Le premier chiffre de la séquence pourrait 
représenter le type de pain: 0 pour le pain blanc, 1 pour le pain de blé. Le chiffre suivant pourrait représenter 
le type de fromage: havarti (0) ou cheddar (1). Les quatre chiffres suivants pourraient représenter si le client 
veut ou ne veut pas des garnitures comme des tomates, de la laitue, de la mayonnaise et des cornichons. 
Le dernier chiffre indique si le client souhaite que le sandwich soit coupé en deux ou non. Si l’ordinateur sait 
ce que chaque chiffre est censé signifier, la séquence binaire peut alors communiquer exactement le type de 
sandwich que le client désire: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au niveau le plus élémentaire, tous les programmes informatiques peuvent être décomposés en séquences 
binaires. Ces séquences peuvent être très complexes. De nombreuses industries recherchent des professionnels 
capables de penser comme des ordinateurs afin de construire des programmes. Comprendre comment 
les ordinateurs pensent, en séquences binaires, est une compétence utile pour tous les programmeurs 
informatiques. De nombreux domaines de l’ingénierie, tels que l’automatisation et la robotique, utilisent 
également ces compétences. La bonne application de ces compétences peut également rendre la fabrication 
et la conception d’infrastructures plus efficaces. Pouvons-nous utiliser cette perspective pour examiner des 
scénarios de la vie réelle et trouver un moyen de les décrire en utilisant seulement des 0 et des 1?

Dans cette activité, vous travaillerez en famille pour résoudre un labyrinthe en utilisant du code binaire. 
Ensemble, vous apprendrez à analyser le labyrinthe comme le ferait un ordinateur, puis vous communiquerez  
la solution du labyrinthe à l’aide d’une séquence binaire.

1  0  0  1  0  1  1

Fromage 
havarti

Ajoute de  
la laitue 

Ajoute des 
cornichons

Pain de  
blé

Aucunes 
tomates

Aucune 
mayonnaise

Coupé en  
deux
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Un plan d’action pour la découverte: DÉBUTANT 
Première étape: Remplir l’exemplaire—Code secret d’un labyrinthe

1 Trouvez la solution du labyrinthe « Exemplaire: Code secret d’un labyrinthe » qui est incluse dans  
cette activité.

Deuxième étape: Transformer la solution en code binaire
1 En tant que famille, voyez si vous pouvez créer un « code » qui exprime la solution en utilisant 

seulement des 0 et des 1. Pour ce faire, vous devrez d’abord discuter et décider d’un ensemble de  
règles pour comprendre le « code » que vous allez créer. Repérez les points dans le labyrinthe où  
vous avez dû décider du chemin à suivre (comme « gauche ou droite » et « haut ou bas »). Ce sont  
les décisions que vous pouvez représenter par des 0 et des 1. Décidez ce que signifie un 0. Que 
signifiera un 1? 

2 Ensuite, exprimez la solution du labyrinthe en utilisant le système de code binaire que vous avez créé. 

3 Il existe de nombreuses façons d’utiliser le code binaire pour décrire la solution. Pour un  
exemple de la façon dont cela pourrait être fait, complétez l’exemple de solution du labyrinthe binaire. 
Le système de code représenté sur le document de la solution est-il le même que le vôtre, est-il  
similaire ou différent?

Troisième étape: Testez votre système de code 
1 Laissez chaque membre de la famille dessiner un labyrinthe simple à utiliser pour tester votre 

nouveau système de code. Pour l’instant, gardez les labyrinthes assez simples en vous assurant que 
chaque point de décision n’a que deux options possibles. 

2 Laissez chaque membre de la famille fournir un code binaire qui représente la solution au  
labyrinthe qu’il a créé. 

3 Échangez les labyrinthes entre eux. Suivez la séquence binaire qui vous a été fournie avec le 
labyrinthe que vous avez reçu, et voyez si elle vous guide jusqu’à votre destination. Si c’est le cas,  
vous avez maîtrisé la technique de communication en code binaire. Félicitations!
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Un plan d’action pour la découverte: AVANCÉ 
Première étape: Remplir l’exemplaire—Code secret d’un labyrinthe

1 Trouvez la solution du labyrinthe « Exemplaire: Code secret d’un labyrinthe » qui est incluse dans  
cette activité.

Deuxième étape: Transformer la solution en code binaire
1 En tant que famille, voyez si vous pouvez créer un « code » qui exprime la solution en utilisant 

seulement des 0 et des 1. Pour ce faire, vous devrez d’abord discuter et décider d’un ensemble de  
règles pour comprendre le « code » que vous allez créer. Repérez les points dans le labyrinthe où  
vous avez dû décider du chemin à suivre (comme « gauche ou droite » et « haut ou bas »). Ce sont  
les décisions que vous pouvez représenter par des 0 et des 1. Décidez ce que signifie un 0. Que 
signifiera un 1? 

2 Ensuite, exprimez la solution du labyrinthe en utilisant le système de code binaire que vous avez créé. 

3 Il existe de nombreuses façons d’utiliser le code binaire pour décrire la solution. Pour un  
exemple de la façon dont cela pourrait être fait, complétez l’exemple de solution du labyrinthe binaire. 
Le système de code représenté sur le document de la solution est-il le même que le vôtre, est-il  
similaire ou différent? 

4 Créer au moins un nouveau système de règles qui vous permettent d’utiliser le code binaire d’une 
manière différente pour créer une solution au labyrinthe. Voyez combien de systèmes différents vous 
pouvez proposer. Les différents systèmes ont-ils des avantages ou des désavantages?

Troisième étape: Testez votre système de code 
1 Laissez chaque membre de la famille dessiner un labyrinthe simple à utiliser pour tester votre 

nouveau système de code. Pour l’instant, gardez les labyrinthes assez simples en vous assurant que 
chaque point de décision n’a que deux options possibles. 

2 Laissez chaque membre de la famille fournir un code binaire qui représente la solution au 
labyrinthe qu’il a créé. 

3 Échangez les labyrinthes entre eux. Suivez la séquence binaire qui vous a été fournie avec le 
labyrinthe que vous avez reçu, et voyez si elle vous guide jusqu’à votre destination. Si c’est le cas,  
vous avez maîtrisé la technique de communication en code binaire. Félicitations!
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Un plan d’action pour la découverte: AVANCÉ 
Quatrième étape: D’autres défis de code 

1 Trouvez (ou créez) un labyrinthe plus complexe qui comprend des intersections avec trois options  
de directions. 

2 Testez votre système de code pour voir s’il fonctionnera pour le labyrinthe plus complexe. Vous 
pouvez le tester en laissant un membre de la famille résoudre le labyrinthe et créer une solution de code 
binaire, puis en laissant un autre membre de la famille utiliser la solution pour résoudre le labyrinthe. 

3 Si votre système binaire existant ne fonctionne pas pour la situation plus complexe, développez  
un nouveau système qui fonctionnera. Essayez d’utiliser les conseils suivants (ces conseils pourraient 
vous mener à plusieurs nouveaux systèmes):

 ▪ Pouvez-vous créer un système où les chiffres représentent une rotation plutôt que tourner dans  
une direction précise?

 ▪ Pouvez-vous créer un système dans lequel plus d’un chiffre est considéré pour chaque décision? 

4 Jusqu’à présent, nos exemples ont supposé qu’aucune instruction spéciale n’était nécessaire pour 
continuer dans le labyrinthe lorsqu’il n’y a qu’une seule direction possible. Nous avons fourni des 
instructions seulement lorsqu’une décision doit être prise entre deux ou plusieurs directions possibles. 
Toutefois, cette hypothèse ne correspond pas toujours à la réalité. Par exemple, que se passerait-il 
si nous voulions fournir des instructions binaires à un robot qui ne pourrait pas analyser et déterminer 
qu’une seule direction est possible? Pour un dernier défi de labyrinthe, créez un système de code binaire 
qui fournit des instructions pour chaque étape du parcours dans le labyrinthe, y compris les étapes où  
le labyrinthe ne permet qu’une seule direction possible. 

5 Discutez en famille: Pouvez-vous appliquer la compétence de l’analyse binaire à une situation autre 
que les labyrinthes? Pensez à une autre activité ou situation de votre vie, et créez un système de règles 
pour l’analyser et communiquer à son sujet en code binaire.

https://www.ignitemyfutureinschool.ca/fr


ACTIVITÉ DE FAMILLE 

CODE SECRET DES LABYRINTHES

   page 6© 2020 Discovery Education. Tous les droits sont réservés. 

Trouvez des ressources qui facilitent l’intégration de la pensée informatique dans votre salle de classe en visitant ignitemyfutureinschool.ca

Exemplaire: Code secret d’un labyrinthe

Début

Fin
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Feuille de travail: Système de labyrinthe binaire 

Nos règles d’interprétation de la séquence binaire qui communique la solution du labyrinthe:

La séquence binaire qui représente la solution du labyrinthe échantillon:

Expliquez la signification de chaque partie de votre séquence binaire selon les règles  
d’interprétation que vous avez créées: 
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Exemple de solution du labyrinthe binaire 
 

1

2 3

4

5 6

La solution pour le labyrinthe est présentée ci-dessus. 
Il y a exactement six points sur le parcours où une 
décision doit être prise quant à la direction à prendre. 
Vous pouvez utiliser un code binaire pour indiquer un 
nombre (0 ou 1) qui représente la décision à chaque 
point de changement de direction. Cela signifie que pour 
ce labyrinthe, la solution du code binaire comporterait six 
chiffres car il y a six points de décision dans le labyrinthe.

À chacun des points critiques, on peut voir que la voiture 
a deux possibilités directions à suivre. Si l’on compare 
les deux directions, on peut attribuer à l’une d’entre elles 
une direction vers la gauche et à l’autre une direction 
vers la droite (ce qui fait que le code binaire s’applique 
même lorsque le labyrinthe comporte une option pour 
aller tout droit). Nous représenterons chaque choix  
« gauche » par un 0 et chaque choix « droite » par un 1.
 
Nous pouvons donc résumer les règles pour 
comprendre notre code en quelques mots: 

 ▪ La voiture doit toujours aller dans la seule direction 
disponible jusqu’à ce qu’elle atteigne un point où une 
décision doit être prise entre deux directions.

 ▪ Lorsqu’une décision doit être prise, le chiffre actuel  
de la séquence binaire indique la direction dans 
laquelle la voiture doit aller. 

 ▪ Si le chiffre courant est un 0, la voiture doit prendre la direction disponible qui est la plus à gauche.

 ▪ Si le chiffre est un 1, la voiture doit prendre la direction disponible la plus à droite.

 
Appliquons notre système à ce labyrinthe. Pour chacune des six décisions qui sont prises, encerclez si la 
direction la plus à gauche ou la plus à droite est suivie et écrivez le chiffre approprié pour représenter ce choix.

Choix 1: G    ou    D Chiffre binaire (0 ou 1):     ________

Choix 2: G    ou    D Chiffre binaire (0 ou 1):     ________

Choix 3: G    ou    D Chiffre binaire (0 ou 1):     ________

Choix 4: G    ou    D Chiffre binaire (0 ou 1):     ________

Choix 5: G    ou    D Chiffre binaire (0 ou 1):     ________

Choix 6: G    ou    D Chiffre binaire (0 ou 1):     ________

Maintenant, rassemblez vos six chiffres dans une séquence, et vous aurez votre code binaire qui vous permettra 
de trouver la solution au labyrinthe!

____  ____  ____  ____  ____  ________  ____  ____  ____  ____  ____
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