
Sokoban

 

Brève description

Sokoban est le casse-tête bien connu et apprécié pour ses qualités formatrices (anticipation). Il s'agit

de pousser des caisses vers les cases creuses à l'aide d'un petit personnage. Déplacement avec les

flèches du clavier ou la souris, la touche « Backspace » annule le dernier coup.

Le programme mémorise un certain nombre de coups, le plateau est reconfigurable.

Grande particularité: l'utilisateur peut créer ses propres tableaux de jeu, le logiciel incluant un

éditeur.

Aspect pédagogique

Sous un aspect ludique, SOKOBAN met l'élève en situation de résoudre une tâche de type

algorithmique dans la mesure où la réussite met en scène un enchaînement d'actions de

manipulations dépendantes (pousser des caisses dans un labyrinthe), aboutissant à autant de

situations intermédiaires dans la perspective du but (amener les caisses dispersées sur un lieu de

stockage). Les potentialités pédagogiques de ce logiciel sont relativement riches. Cependant, au-delà

des premières manipulations de tâtonnement, les élèves sont assez vite confrontés à la nécessité de

mettre en oeuvre une démarche réfléchie. Contrairement aux premières apparences, le jeu devient

alors un travail intellectuel ! Confrontés à cette impression, certains utilisateurs poursuivent

volontiers l'activité, l'assimilant à un petit défi où le risque des difficultés, voire de l'échec d'aboutir

(vite) sont assumés implicitement, alors que d'autres utilisateurs ont plutôt envie de renoncer à

poursuivre... Le logiciel offre aux élèves la possibilité de créer des situations, ce qui représente une

ouverture appréciable dans une perspective d'exploitation pédagogique du logiciel, par exemple

pour que les élèves puissent se proposer mutuellement des situations et que les difficultés se situent

à leur portée (l'enseignant fera par exemple préparer une situation sur une grille vierge imprimée,

qui sera par la suite éditée et testée dans le logiciel lui-même par l'élève).

Aspect apprentissage:

Découverte dynamique de quelques règles de topologie, en fonction des contraintes de configuration

du labyrinthe des murs. Nécessité d'anticiper et de planifier les actions de manipulations: par là-

même, mise en évidence de l'importance de l'ordre dans lequel doivent être effectuées ces actions.

Avec l'expérience de la pratique de SOKOBAN: émergence et utilisation de stratégies, de plus en

plus liées à des types de situations. Par exemple, suivant comment sont placées les caisses et suivant

la disposition des passages obligés pour les acheminer à destination, certaines stratégies gagnantes

éprouvées précédemment dans des situations reconnues comme analogues semblent venir plus

facilement à l'esprit comme autant de démarches à tenter, plutôt que de miser seulement sur des

manipulations de tâtonnement.


