
10ème édition de la semaine des mathématiques - du 15 au 21 mars 2021

CYCLE 3: « Mathématiques et société »

FLASHMOB

INTRODUCTION

Cette année, dans le cadre de la semaine des mathématiques, nous vous proposons des défis

de cryptographie en lien avec le thème de la laïcité, afin d’organiser une flashmob proposée

par l’USEP. Cette flashmob exige une organisation et des placements précis dans l’espace.

C’est ce que vont devoir déterminer les élèves en répondant à cette question : Comment

placer le plus de monde possible sur un terrain, dans une surface donnée, pour danser en

respectant une distanciation de deux mètres entre chaque participant ?

Pour y répondre, les élèves seront mis au défi de décrypter des messages. Ils s’initieront au

déchiffrement à l’aide de quelques algorithmes simples.

A chaque séance, ils découvriront un chiffrement* différent. Ils utiliseront un système de

déchiffrement* pour obtenir un message clair*.

A l’issue de la semaine, les élèves pourront ainsi, en assemblant tous ces éléments,

déterminer leurs emplacements sur le terrain. Ce sera l’occasion d’observer et d’utiliser les

propriétés géométriques des triangles équilatéraux (tracés, agrandissements dans la cour...)

pour la mise en place de la danse.

*Voir précisions sur le lexique à la fin du document.

MODALITÉS

Chaque énigme a été conçue pour être réalisée en binôme ou en équipe, mais l’enseignant

peut adapter les modalités de mise en œuvre en fonction du contexte de sa classe.
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DÉROULÉ DE LA SEMAINE

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Message codé n°1 Message codé n°2 Message codé n°3 Message codé n°4

COMPÉTENCES MATHÉMATIQUES

CHERCHER

-   Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de

problèmes à partir de supports variés : tableaux.

- S'engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler,

expérimenter, émettre des hypothèses, en mobilisant des outils ou des

procédures mathématiques déjà rencontrées, en élaborant un

raisonnement adapté à une situation nouvelle.

-   Tester, essayer plusieurs pistes de résolution.

RAISONNER - Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre

en compte le point de vue d'autrui.

-   Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations

dont on dispose.

COMMUNIQUER - Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les

explications d’un autre et argumenter dans l’échange.
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JOUR 1: MESSAGE CODÉ N°1

Objectif :

Comprendre et déchiffrer un message. Identifier la clef de déchiffrage.

Matériel : - Tableau de chiffrement : annexes 1A fiche enseignante à projeter si

besoin.

- Fiche élève 1B.

1.SITUATION DÉCLENCHANTE

❖ Présentation de la situation 

Nous allons réaliser une « flashmob ». Pour cela, il y a des règles de distanciation à respecter.

Pour danser, il faut placer le plus de monde possible sur un terrain délimité , en respectant

une distanciation de deux mètres entre chaque participant.

Comment faire ? Petit problème : un élève farceur s’est amusé à nous cacher la solution en

cryptant les règles de placement. Nous vous mettons au défi de décrypter ces messages

codés. Vous allez en recevoir un chaque jour de la semaine. A la fin de celle-ci, en

assemblant les informations vous pourrez déterminer vos emplacements pour danser.

Expliquer les termes crypter/décrypter.

❖ Faire écouter la chanson de la danse aux élèves.

https://www.youtube.com/watch?v=7eJlFRPor9U

2. DÉCHIFFRER LE MESSAGE

Dispositif : collectif

Matériel : Message chiffré et annexe 1A.
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❖ Présenter le message chiffré

Consigne : cette semaine, nous allons déchiffrer des messages codés pour tenter de

répondre à la question posée. Voici le message codé, qui va nous donner la première partie

de la réponse :

24 32     21 11 51 45     45 15     41 35 44 24 45 24 35 34 34 15 43

Comment déchiffrer ce message ?

♦ Recueil des idées des élèves

A titre d’exemples voilà quelques réponses possibles des élèves : “Il y a des nombres : 2 nombres, un

espace, 4 nombres, un espace….…c’est peut –être une suite….. les nombres sont séparés... on est en

maths on peut faire des calculs, 1 chiffre = 1 lettre - Le nombre c’est la position de la lettre dans

l’alphabet (réaction de la classe : ça ne marche pas. BDCB c’est pas un mot). On additionne les nombres

entre eux. A la fin on obtient un autre nombre qui nous donne une lettre, ...on passe par sa position dans

l’alphabet ….

♦ Introduire le tableau 1A

Expliquer aux élèves que pour déchiffrer les messages, un tableau (annexe 1A) va les aider à

trouver la clef.. .

♦ Laisser les élèves faire des propositions sur le tableau 1A :

- contenu, lecture (tableau à double entrée), utilisation.

Ex : A = 11et N = 34

1 2 3 4 5

1 A B C D E

2 F G H I J

3 K L M N O

4 P Q R S T

5 U V W X Y

- Si la solution n’émerge pas : guider les élèves par un questionnement « Comment se

repère-t-on sur un plan / à la bataille navale / sur un échiquier ? ».
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3. RECHERCHE DU DÉCHIFFREMENT DU CODE

Dispositif : Binôme

Matériel : Annexe 1B. Fiche élève.

♦ Recherche du message

Confrontation et validation des résultats.

Solution Message clair : « Il faut te positionner ».

4. PROLONGEMENTS

Ecriture d’un message, puis chiffrement de celui-ci (en utilisant ce code) à destination d’un autre

binôme.
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ANNEXE 1A: À PROJETER OU AFFICHER AU TABLEAU

1 2 3 4 5

1 A B C D E

2 F G H I J

3 K L M N O

4 P Q R S T

5 U V W X Y
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ANNEXE 1B : FICHE ÉLÈVE

Cette semaine, nous allons déchiffrer des messages codés pour tenter de répondre à la question

posée. Voici le message codé, qui va nous donner la première partie de la réponse :

24 32     21 11 51 45     45 15     41 35 44 24 45 24 35 34 34 15 43

Comment déchiffrer ce message?

24 32 21 11 51 45 45 15 41 35 44 24 45 24 35 34 34 15 43

Message déchiffré: écris le message en lettres minuscules
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JOUR 2 : MESSAGE CODÉ N°2

OBJECTIF 

Comprendre et utiliser un code cryptographique simple (basé sur le chiffrement de Vigenère). Utiliser

une clef de chiffrement.

Matériel :
- Tableau de chiffrement (annexe 2A) : usage collectif

- Tableaux élèves de difficultés différentes

- Clef secrète : CHAT

1. DÉCHIFFRER UN NOUVEAU MESSAGE

Dispositif :
collectif

Matériel : Tableau de chiffrement 2A projeté au tableau ou agrandi.

❖ Ecrire le message au tableau

Consigne : Voici la deuxième partie de la réponse que nous cherchons. Elle est encore codée !

VCS     FPBKXM    MRUNYW

Comment déchiffrer ce message ?

Les élèves sont confrontés à un message composé de lettres et non plus de chiffres comme la

veille.

❖ Recueillir les propositions des élèves et noter leurs hypothèses :A titre d’exemples,

voilà quelques propositions possibles: “ C'est comme l’autre message mais on va avoir

un quadrillage avec des lettres comme noms des colonnes et des lignes à la place des

nombres… Ça va faire des mots : il faut trouver les bons mots
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parce que là ça veut rien dire si on mélange...C’est comme hier, on a des lettres à la place des chiffres...

On va trouver un nombre... C’est l’inverse du jour 1...On doit fabriquer des mots en mélangeant les lettres

du message codé. J’associe les lettres avec leur position dans l’alphabet… Certains proposent un tableau.

♦ Afficher le tableau à double entrée :

Lecture collective. Demander aux élèves de faire des hypothèses sur l’utilisation du tableau,

sur les aides qu'il peut leur apporter.  Laisser un temps de recherche.

2.PRENDRE CONNAISSANCE DE LA CLEF DE DÉCHIFFREMENT

♦ Fournir la clef de déchiffrement aux élèves: CHAT

Leur expliquer que pour déchiffrer ce message on a besoin d’une clef de déchiffrement et

qu’il s’agit d’un mot :  CHAT.

♦ Recueillir les propositions des élèves  et les tester.

Si les élèves ne parviennent pas à utiliser la clef, leur montrer comment l’utiliser, à partir

d’un exemple.  On peut également s’appuyer sur l’annexe 2B ***.

Explications : comment se servir de la clef “CHAT”?

Déchiffrer le mot FWEY :
Chaque lettre correspond à une autre lettre que l’on trouve grâce au mot code « CHAT »

a. J’identifie les lettres du mot CHAT dans la première ligne (violette).

b. Je me déplace dans la colonne C jusqu’à ce que je rencontre la lettre F.

c. A partir de F, je suis la ligne jusqu’à la lettre correspondante sur la colonne verte. Il

s’agit de la lettre C.

d. J’applique la même démarche avec les autres lettres du mot CHAT.

H =>  W. Je cherche W dans la colonne de H et je lis O dans la colonne verte.

A => E. Je cherche E dans la colonne du A et je prolonge sur la colonne verte la lettre qui

correspond, je trouve la lettre D.

Dans la colonne T je cherche la lettre Y et je lis la lettre E.

En résumé

FWEY =>CHAT. C=>F=>C    H =>W=>O     A =>E=>D T =>Y =>E       => CODE
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Il s’agit d’une méthode de chiffrement plus
complexe basée sur le chiffrement de
Vigenère. (cf. bibliographie). Ce dernier
utilise une deuxième clef (suite de
nombres).
La clef peut permettre plusieurs actions :
deux lettres identiques peuvent être
chiffrées différemment et deux lettres
différentes peuvent être codées de façon
identique.

3. DÉCHIFFREMENT DU MESSAGE

Dispositif :
en binôme

Matériel :
Fiche élève: annexe 2B ***, 2B**, 2B*

Étayage : pour les élèves en difficulté, proposer le tableau de

correspondance (annexe 2B**, 2B)

Les élèves déchiffrent le message grâce à la clef : CHAT.

4. MISE EN COMMUN ET VALIDATION

Dispositif  en collectif

Solution Message clair : « Sur chaque sommet »

Pour l'enseignant : le chiffrage de Vigenère renforce considérablement la sécurité des messages secrets

en permettant l’emploi de clés simples et faciles, tant à retenir qu’à changer tout en rendant inefficace

l’attaque par analyse de fréquence directe. Son principe est basé sur l’utilisation de plusieurs chiffres de

César, définis préalablement par un mot clé (se référer à la bibliographie).
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ANNEXE 2A***
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ANNEXE 2B *** FICHE ÉLÈVE

Grille de décodage

Message chiffré: VCS     FPBKXM    MRUNYW

CLEF de Déchiffrement: CHAT

V C S F P B K X M M R U N Y W

Message déchiffré: écris le message en lettres minuscules
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ANNEXE 2B ** FICHE ÉLÈVE

Grille de décodage

Message chiffré: VCS     FPBKXM    MRUNYW

CLEF de Déchiffrement: CHAT

V C S F P B K X M M R U N Y W

Message déchiffré: écris le message en lettres minuscules

10ème semaine des mathématiques Cycle 3 Groupe départemental maths 13



10ème édition de la semaine des mathématiques - du 15 au 21 mars 2021

ANNEXE 2B ** FICHE ÉLÈVE

Grille de décodage

Message chiffré: VCS     FPBKXM    MRUNYW

V C S F P B K X M M R U N Y W

Message déchiffré: écris le message en lettres minuscules
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JOUR 3 : MESSAGE CODÉ N°3

OBJECTIF :

Découvrir, comprendre et utiliser le chiffrement de substitution ou code de César (remplacer

une lettre par une autre). Réaliser et utiliser un outil de chiffrement/ de déchiffrement.

Matériel : - messages codés annexe 3A

- disque de décodage (annexe 3B)

Deux alternatives sont envisageables :

➢ Mettre en œuvre la séance avec un disque de déchiffrement à construire. Dans ce cas,

la préparation matérielle peut prendre du temps. Cette phase peut être proposée en

prolongement.

➢ Ne pas construire le disque et utiliser directement la fiche élève.

1.SITUATION DÉCLENCHANTE : POURQUOI CÉSAR?

Dispositif  en collectif

♦ Présenter le code César

Expliquer : Aujourd’hui, nous allons utiliser le code César pour déchiffrer notre message. Raconter

l’historique de ce code.

Lorsqu’il faut transmettre des ordres militaires il est nécessaire de communiquer secrètement:

« On est en pleine Guerre des Gaules, Jules César fait porter une lettre à Cicéron, alors assiégé
par les Gaulois et sur le point de capituler pour lui annoncer l’arrivée imminente de renforts. César
avait remplacé les lettres romaines par des lettres grecques, s’assurant ainsi que le message, s’il
était intercepté par l’ennemi, était illisible, les Gaulois ne maîtrisant pas le grec. L’empereur
cryptait ses messages en remplaçant une lettre par une autre. »
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2. DÉTERMINATION DU CODE CESAR ET UTILISATION

Consigne : Nous allons essayer d’utiliser ce code César … Avant de déchiffrer la troisième partie de

notre réponse, voici un message pour nous entraîner :

EUDYR    WX   DV   WURXYH   OH   FRGH

❖ Écrire le message au tableau.

❖ Emission d’hypothèses

Laisser les élèves émettre des hypothèses. Discuter de la fréquence des lettres dans les mots.

A quoi peut correspondre une lettre isolée ?

❖ Présentation du disque de décodage et la clef : E= b

Dispositif : Par 2 ou 4

Matériel : Fiches élèves (annexe 3A* ou 3A**)

Disque(facultatif)(annexe 3B)

Fournir au élèves le principe de la méthode du code de César : annexe 3A.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

b

Le texte codé s’obtient en remplaçant chaque lettre du texte clair par la lettre qui est située

trois rangs plus loin dans l’alphabet. La longueur du décalage constitue la clé du chiffrement.

Remarque: en cryptographie, il est d’usage de noter les messages « en clair » en minuscules, et les

messages cryptés en majuscules, d’où la différence entre les deux disques.

3.MISE EN COMMUN COLLECTIVE
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4. DÉCHIFFRER LE TROISIÈME MESSAGE AVEC LE CODE CÉSAR

Consigne : Voici maintenant la troisième partie de notre réponse codée avec la même clef : E=B

GX     WULDQJOH     HTXLODWHUDO

Il s’agit d’une simple application de la méthode sur le troisième message chiffré.

Différenciation : après la phase d’entraînement, deux messages peuvent être proposés. Le

premier (ANNEXE 3A) présente le même décalage de 3 lettres que le message

d’entraînement.

Pour une classe avancée, on utilisera plutôt le message : PG FDUMZSXQ QCGUXMFQDMX

qui présente un décalage de 12 lettres, plus compliqué à deviner. Le message déchiffré est le

même dans les deux cas.

❖ Mise en commun pour validation.

Solution Message clair : « du triangle equilateral »

Pour aller plus loin : on peut proposer des messages à chiffrer ou déchiffrer, qui utilisent le même

décalage de 3, ou bien un décalage différent pour les élèves les plus avancés.

Exemples

En utilisant un codage de César, clé 17

- chiffrer le message clair : “Les petits ruisseaux font de grandes rivières.”

- Déchiffrer le texte « UV HLZ JFEK TVJ JVIGVEKJ HLZ JZWWCVEK JLI EFJ KVKVJ»

Trouver la clef

Un codage de César, transforme  « SUBSTITUTION » en « KMTKLALMLAGF »

Quelle est la clé ?

Analyse fréquentielle : en français, 12% des lettres utilisées sont des E ; 7% sont des A ; les lettres Q, X,

Y, J, K, W représentent moins de 1% chacune. Si le message chiffré est assez long, on peut calculer les

fréquences d’apparition des caractères et les rapprocher de celles du français. Dans la pratique, cela

fonctionne étonnamment bien 
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ANNEXE 3A*

OUTILS: L’ALPHABET ET CODE E=B

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

G X W U L D Q J O H H T X L O D W H U D O

Message déchiffré: écris le message en lettres minuscules :
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ANNEXE 3A**

Consigne :Voici maintenant la troisième partie de notre réponse codée avec le même système :

PG   FDUMZSXQ   QCGUXMFQDMX

OUTILS : L’ALPHABET ET CODE E=S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

P G F D U M Z S X Q Q C G U X M F Q D M X

Message déchiffré: écris le message en lettres minuscules :
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ANNEXE 3B CONSTRUIRE LA ROUE DE CÉSAR

Cet outil est constitué de 2 disques attachés ensemble par une attache-parisienne. En faisant

pivoter un disque par rapport à l’autre, il est facile de chiffrer et déchiffrer rapidement

n’importe quelle lettre.

Il faut décaler chaque lettre de 3 rangs « en arrière » dans l’ordre alphabétique. (ou 12 pour

3A**).

Pour l’utiliser, faire correspondre le « E » au « b ». Associer ensuite chaque lettre majuscule

à sa traduction en minuscule.
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JOUR 4 : MESSAGE CODÉ N°4

Objectifs :

Comprendre et utiliser un système de chiffrement différent.

1.PRÉSENTATION D’UN NOUVEAU MESSAGE

Dispositif : Collectif

Matériel : Tableau 4A

❖ Proposer le nouveau message

Consigne : Le dernier message codé a un air connu. Sera-t-il simple à déchiffrer ?

20 12     20 72 14 21     7 40 27 36 45 42     20 72      24 9 27 45

❖ Recueillir les propositions des élèves  pour déchiffrer ce message ?

Les élèves penseront vraisemblablement au premier tableau de codage, mais le tableau

utilisé ici (annexe 4A) ne s’utilise pas de la même manière.

❖ Proposer le tableau

Explication décodage : chaque nombre de ce message est le résultat d’une multiplication.

Par exemple, puisque 20 = 4 x 5, il faut regarder ligne 4 colonne 5 : D (ou réciproquement, car le

tableau est bien sûr symétrique). Certains nombres acceptent plusieurs décompositions, comme 36

obtenu par 6x6 mais aussi 9x4. Le tableau a été conçu pour que toute décomposition donne le même

résultat : 36 équivaut toujours à R.

Laisser les élèves chercher la manière d’utiliser ce tableau (message en annexe 4B). On peut proposer un

rapprochement avec la table de Pythagore, en donnant l’exemple de 20 (voir ci-dessus).

2.DÉCHIFFREMENT DU MESSAGE INDIVIDUEL

Matériel : Fiche élève 4B
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3.MISE EN COMMUN DES RÉSULTATS EN COLLECTIF

❖ Mise en commun pour validation.

Solution du message clair : “de deux metres de cote”

(de deux mètres de côté).

Pour l’enseignant : on peut constater que certaines lettres apparaissent plusieurs fois dans

le tableau. Dans ce cas, on peut qualifier le code de « dégénéré » : la même lettre peut être

chiffrée de plusieurs manières différentes. Ainsi, un même message en clair peut être codé

de plusieurs manières distinctes. Cette particularité peut permettre de résister à certaines

tentatives de déchiffrement (par analyse fréquentielle par exemple).

4.SYNTHÈSE

Les élèves peuvent maintenant assembler tous les éléments pour écrire la réponse à la

question de départ sur la feuille annexe 4B :

Comment placer le plus de monde possible sur un terrain, dans une surface donnée, pour

danser en respectant une distanciation de deux mètres entre chaque participant ?

“Il faut te positionner sur chaque sommet du triangle équilatéral de 2

mètres de côté.”
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5.PROLONGEMENTS GÉOMÉTRIE

❖ Demander à chaque élève de représenter le maillage de la surface de danse et le

positionnement.(Sur la feuille, dans la cour).

-
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ANNEXE 4A
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ANNEXE 4B: FICHE ÉLÈVE

20 12 20 72 14 21 7 40 27 36 45 42 20 72 24 9 27 45

MESSAGE CLAIR:

❖ TU PEUX RÉPONDRE MAINTENANT À LA QUESTION :

Comment placer le plus de monde possible sur un terrain, dans une surface donnée, pour

danser en respectant une distanciation de deux mètres entre chaque participant ?

______________________________________________________
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PRÉCISIONS LEXICALES

La cryptographie est l’ensemble des techniques visant à rendre un message indéchiffrable

par toute autre personne que l'émetteur et le récepteur. Son déchiffrement peut être

possible grâce à une clef.

Chiffrement : par exemple lettres remplacées par d’autres lettres, ...

Clef : sert à chiffrer ou déchiffrer des informations( lettres, chiffres, mots).

Décrypter : retrouver le texte sans en connaître la clef.

Cryptanalyser: casser le chiffrement.

Codage : représentation de l’information.

Note: Si l’on connaît la méthode de cryptage (ce qui est le cas quand on est le destinataire du

message), retrouver le texte clair s’appelle « décoder » ou « déchiffrer » (selon le type de

cryptage utilisé) ou, plus généralement, « décrypter » le message.

Si l’on n’est pas le destinataire légitime du message (et que l’on ignore à priori comment il a

été crypté), tenter de retrouver le texte clair s’appelle « cryptanalyser » le message. Dans le

travail proposé nous n’avons pas utilisé ce dernier terme et nous parlons de chiffrage,

déchiffrage souvent par abus de langage.

Convention : il est d’usage, en cryptographie, d’écrire les textes clairs en minuscules et les

textes chiffrés en majuscules.

QUELQUES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SITOGRAPHIQUES

Cryptographie, informatique

❖ Modules de la main à la pâte cycle 3 et 4 : l’essentiel

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/34536/1-2-3-codez-espace-enseignants

❖ L’informatique sans ordinateur

https://interstices.info/wp-content/uploads/2018/01/csunplugged2014-fr-comp.pdf

https://pixees.fr/linformatique-sans-ordinateur-toujours-plus-dactivites/

Au travers d’activités simples familiariser les élèves avec les bases du fonctionnement d’un

ordinateur – sans jamais avoir à utiliser un ordinateur

● Vidéo chaine du CEA:

https://www.youtube.com/watch?v=-eDl3u0mDBg&feature=emb_logo
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PROLONGEMENTS

L’histoire de la cryptographie

❖ https://www.ssi.gouv.fr/particulier/bonnes-pratiques/crypto-le-webdoc/cryptologie-a

rt-ou-science-du-secret/

❖ La cryptographie de l'antiquité à Internet.F. Bergeron et A. Goupil 2006.Université du

Quebec : La cryptographie de l'Antiquité `a l'Internet Apprendre en ligne.net

Les enjeux de la cryptographie

Sensibiliser à la sécurité de l’information. La sécurité des données numériques et de leur

transmission est un des enjeux majeurs de notre société, que ce soit pour sécuriser les

transactions bancaires ou garantir la protection de la vie privée.

❖ https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_

info/fiches/Fiche_B10.pdf Document pour un débat sur le net.
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