
Qui mangera le plus de pizza ?

Ce soir, Alice et Bob ont commandé une pizza pour le repas. Quand ils ouvrent la boîte, ils se 
rendent compte qu’elle est découpée avec un nombre pair de parts mais ces parts ne sont pas 
toutes de la même taille !

Bob est galant et laisse Alice commencer. Elle peut choisir la part qu’elle souhaite en premier. 
Ensuite, chacun leur tour, ils vont choisir la part qu’il désire en prenant toujours une des parts qui 
se trouvent à droite ou à gauche de l’endroit où la pizza est déjà entamée.

Est-ce qu’Alice peut avoir une stratégie (une méthode qui marche à tous les coups) pour être sûre 
d’avoir au moins la moitié de la pizza à la fin du partage ?

Mathématiques

Comment manger un maximum de pizza ?

• M. Albenque Vous voilà invité chez une amie mathématicienne. Plongé
dans une démonstration récalcitrante, vous avez laissé filer
l’heure. Pris au dépourvu, vous arrivez chez elle avec un
sérieux retard et dans les mains... une pizza. Votre amie,
elle-même sans doute distraite par un autre problème,
découpe celle-ci en parts de tailles ridiculement inégales
(mais en suivant tout de même les rayons de la pizza). Elle
vous propose poliment de vous servir. Vous prenez donc une
première part, puis elle se sert à son tour, choisissant
naturellement une part adjacente à la vôtre. Et ainsi de suite
jusqu’à ce que toute la pizza soit mangée. Vous vous frottez
déjà les mains, car vous êtes convaincu qu’avec un peu de
réflexion, vous parviendrez bien à manger au moins la moitié
de cette savoureuse pizza. Mais se pourrait-il que vous vous
trompiez ?

1. Introduction

Alice et Bob se partagent une pizza pour le dî-
ner. Leur pizza est déjà découpée (selon certains de
ses rayons) et ils se mettent d’accord pour choisir
une part à tour de rôle selon le protocole suivant,
illustré sur la Figure 1 :

– Alice choisit la première part librement ;
– ensuite, seule une part incidente à des parts
déjà mangées peut être choisie.

Cela implique en particulier, qu’à chaque tour
(excepté au premier et au dernier tour), Alice et Bob
ont le choix entre exactement deux parts de pizza.

On s’intéresse ici à la proportion minimale de
pizza qu’Alice est sûre de pouvoir manger, quels que
soient la stratégie de Bob et le découpage initial de
la pizza. Lorsqu’il énonça ce problème en 2008, Pe-
ter Winkler présenta un exemple de pizza (décrit
dans la section 4.1) dont Alice ne pouvait manger
plus de 4/9 et il conjecturait que cette configura-
tion était la pire possible pour Alice. Sa conjecture
a été prouvée indépendamment par deux équipes
de chercheurs [2, 3].

Figure 1 – Un début de répartition possible :
les parts de Alice et Bob sont respectivement
étiquetées A1, A2, A3 et B1, B2, B3 selon
l’ordre dans lequel elles ont été choisies.
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