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Présentation du sujet
Comment construire un jeu de Dobble ? Est-ce évident que l’on puisse construire un tel jeu ? 
Avec s symboles, c cartes, n symboles par carte ?

I. Présentation du jeu
A) Règle et composition

Le dobble est un jeu de carte. Il est composé d’un certain nombre de symbole dans tout le
jeu et d’un nombre de symbole par carte.

Le jeu original est composé de 55 cartes, 57 symboles et 8 symboles par cartes mais
attention, chaque carte est unique.

L’effectif d’apparition est le nombre de fois qu’un symbole apparaît dans le jeu. Voici le
tableau récapitulatif pour le jeu :

Nombre de symboles Effectif d’apparition

1 symbole Apparaît 6 fois

14 symboles Apparaissent 7 fois

42 symboles Apparaissent 8 fois
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Les règles du jeu sont simples, on retrouve toujours 1 symbole en commun entre 2 cartes,
l’objectif est de retrouver cette paire parmi les 2 cartes que les 2 joueurs posent.

B) Adaptation à nos recherches

On a appelé :

 -s le nombre de symboles, 

-c le nombre de cartes, 

-n le nombre de symboles par carte,

-e l’effectif d’apparition.

On retrouve dans le jeu original s=57, c=55 et n=8.

Par commodité, on utilise des nombres entiers à la place des symboles et on écrit une carte 
sous forme de liste nommée par une lettre. 

Par exemple : A={12 ; 56 ; 22 ; 37 ; 8 ; 1 ; 16 ; 7}
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II. Début des recherches
Tout d’abord, nous avons voulu créé des jeux avec 2 cartes. Cependant le jeu est irréalisable 
car il faudrait un jeu avec 1 symbole commun sur les deux cartes et donc 1 symbole par 
carte. Or les cartes doivent être différentes. Mais on peut tout de même créer le jeu avec 3 
symboles : A={1 ; 2} et  B={1 ; 3}. Cependant ce jeu n’est pas intéressant car le symbole a 
retrouvé est le 1. 

Par la suite, nous avons réalisé un jeu de c=3 cartes. Celui-ci est composé de s=3 symboles, 
n=2 symboles par cartes et l’effectif d’apparition de chaque symbole est de 2. Sa 
représentation est :

A={2; 1} 

 B={2 ; 3}  C={1 ; 3}

Après ce jeu, notre méthode a été de créer des jeux où on fixait le nombre de cartes tout en 
limitant le nombre de symboles et ainsi atteindre un équilibre entre l’effectif d’apparition de 
chaque symbole.

Ainsi nous avons créer des jeux à 4 cartes, 5 cartes et 6 cartes.

Voici les jeux :

-A 4 cartes :

A={1 ; 2 ; 4} s=6

B={2 ; 3 ; 5} c=4

C={1 ; 3 ; 6} n=3

D={4 ; 5 ; 6}
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 -A 6 cartes :

A={1 ; 2 ; 4} s=7

B={2 ; 3 ; 5} c=6

C={1 ; 3 ; 6} n=3

D={4 ; 5 ; 6}

E={3 ; 4 ; 7}

F={1 ; 5 ; 7}

Cependant les jeux de 5 et 6 cartes ne nous convenaient pas totalement car l’effectif 
d’apparition des symboles n’était pas le même pour tous les symboles.

Nous nous sommes alors demandés si on ne pouvait pas rajouter une carte sans augmenter 
le nombre de symboles et ainsi obtenir un effectif d’apparition régulier car nous pensions 
que qu’on pouvait ajouter des cartes sans modifier les cartes précédentes

Nous avons donc abouti à ce jeu de 7 cartes :

A={1 ; 2 ; 4} s=7

B={2 ; 3 ; 5} c=7

C={1 ; 3 ; 6} n=3

D={4 ; 5 ; 6}

E={3 ; 4 ; 7}

F={1 ; 5 ; 7}

G={2 ; 6 ; 7}
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III. Représentation graphique
Nous avons ensuite voulu représenter graphiquement nos jeux de cartes en commençant par
les plus petits.

Pour cela nous avons représenté les cartes sous forme de cercles et chaque symbole est 
représenté par une droite.

Voici les jeux:

Nous avons alors remarqué jusque là que nos figures représentaient
des polygones possédant autant de cotés que de cartes.

Pour les jeux suivants nous avons repris le jeu à 4 cartes et nous y
avons ajouté d’autres cartes.

On pouvait remarquer précédemment dans le jeu à 5 cartes, le
symbole 7 n’apparaissait qu’une fois. C’est pourquoi aucune droite
ne le représente dans la représentation ci-contre :
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Le jeu à 6 cartes a demandé plus de réflexion. Où placer la 6ème
carte pour que deux droites qui sont ici parallèles la coupent. Nous
avons donc eu recours aux courbes :

Voici le dernier jeu que nous avons réalisé, celui à
7 cartes

On peut bien affirmer que chaque symbole apparaît 3 fois car chaque droite ou courbe 
coupe 3 cartes.

MATh.en.JEANS 2016-2017 Lycée Pierre Mendès-France – Vitrolles        Page 6



Cet article est rédigé par des élèves. Il peut comporter des oublis et imperfections, autant que
possible signalés par nos relecteurs dans les notes d’édition.

IV. Jeux avec 2 pour effectif d’apparition de tous les 
symboles

A) Par méthode graphique

Nous avons remarqué précédemment que les
représentations graphiques des jeux de 3 et 4 cartes
étaient en forme de polygones réguliers. Nous avons
donc essayé de créer un jeu de 5 cartes en forme de
pentagone régulier. Voici sa représentation : 

Nous avons essayé de réaliser ensuite un jeu de 6 cartes
en forme d’hexagone régulier mais sa représentation
devenait rapidement confuse.

B) Sous forme de tableau

D’un autre côté, nous avons essayé de créer des jeux sous forme de tableau en se fixant le 
nombre de symboles par carte et l’effectif d’apparition des symboles, ici 2. Les colonnes du 
tableau désignent les cartes.

Par exemple voici un jeu de 4 symboles par carte sous forme de tableau :

MATh.en.JEANS 2016-2017 Lycée Pierre Mendès-France – Vitrolles        Page 7



Cet article est rédigé par des élèves. Il peut comporter des oublis et imperfections, autant que
possible signalés par nos relecteurs dans les notes d’édition.

Pour réaliser ce jeu nous avons ajouté les cartes au fur et à mesure. 

Premièrement il faut constituer la première carte en lui attribuant ses symboles, donc mettre
dans le tableau les nombres jusqu’au nombre de symboles fixés auparavant.

En second lieu, il faut ajouter la deuxième carte. Pour cela, on prend le premier symbole de 
la première carte pour l’ajouter à la seconde et on complète la carte avec de nouveaux 
symboles.

Par la suite il faut prendre  le premier symbole de la
première carte présent qu’une seule fois dans le jeu, puis
celui de la seconde carte et ainsi de suite. 

Le jeu est complet lorsque tous les symboles de la première
carte sont présents deux fois dans le jeu.

Voici les jeux jusqu’à 7 symboles par carte :

C) Quelques égalités

En choisissant le nombre de symboles par carte, on peut déterminer le nombre de cartes et 
le nombre de symboles.

Le nombre de carte est la somme du nombre de symboles par carte et 1: c=n+1

Pour calculer le nombre total de symbole, il faut multiplier le nombre de carte par le nombre 
de symboles par carte, ce qu’on constate bien sur les tableaux ci-dessus. Or, on sait que 
chaque symbole apparaît 2 fois. Le nombre de symbole différent est donc la moitié du 
produit du nombre de cartes et du nombre de symboles par carte. Sachant que le nombre de
cartes est égale au nombre de symbole par carte plus 1, on peut simplifier la formule en:

s=
n(n+1)
2

=
n ²+n
2
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V. Propriétés des jeux de Dobble

A) Constats

D’un autre côté, nous avons regardé plus attentivement  les jeux que nous avons créés 
précédemment ainsi que le Dobble kids, un jeu où c=30 cartes, s=30 symboles, n=6 symboles
par cartes et les symboles apparaissent e=6 fois dans le jeu. 

Parmi nos jeux, nous avons qualifié certains de complet les jeux où ne pouvait rajouter de 
cartes sans augmenter le nombre de symbole par carte. Il s’agit des jeux à trois et sept 
cartes. 

Ainsi on a pu constaté une égalité entre le nombre de symboles et le nombre de cartes et 
entre l’effectif d’apparition de chaque symbole et le nombre de symboles par carte. Le jeu de
3 cartes contient 3 symboles mais également il comporte un effectif d’apparition de 2 avec 2 
symboles par cartes. 

C’est alors qu’on a également constaté dans les jeux de 7 et 30 cartes qu’il y avait les mêmes 
égalités entre le nombre de cartes et le nombre de symboles et entre l’effectif d’apparition et
le nombre de symboles par carte. 

On s’est alors penché sur le jeu original. Celui-ci ne comporte aucune de ces 2 égalités mais 
tend à s’en rapprocher. Pour rappel, le jeu est composé de s=57 symboles, c=55 cartes, n=8 
symboles par carte et des effectifs d’apparition qui varient selon les symboles. 1 symbole 
apparaît six fois, 14 symboles apparaissent  7 fois et les autres symboles apparaissent 8 fois. 

Nous avons donc imaginé qu’il y ait 57 cartes pour respecter l’égalité. Ainsi le symbole en 
commun sur les 2 cartes serait celui qui n’apparaît que six fois pour qu’il apparaisse 8 fois. Il 
faut ensuite 14 symboles pour compléter ces 2 cartes, ce sont les 14 symboles qui 
n’apparaissait seulement 7 fois, ainsi ils apparaîtraient 8 fois. En ajoutant ces 2 cartes, les 
égalités sont respectées. C’est pourquoi on a conclu qu’il manquait 2 cartes dans le jeu de 
Dobble.

 B) Approfondissements

Nous nous sommes demandé si on pouvait créer d’autres jeux intermédiaires en respectant 
ces égalités. Nous avons donc voulu tracer une courbe passant par les points d’abscisse 
l’effectif d’apparition et d’ordonné le nombre de cartes et inversement. Voici les courbes.
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