
Règlement des jeux du Blog pour le  rallye SCHÉMA -
édition 2017

Article 1 : Présentation

Les « jeux du blog » consistent en une série de jeux de grilles et surtout d’énigmes publiées sur le
site web https://rallyeschema2017.wordpress.com/ en attendant le début du rallye SCHÉMA 2017
qui aura lieu le Samedi 13 Mai 2017. Les résultats seront proclamés et les récompenses attribuées le
soir du rallye.

Article 2 : Date limite

La date limite des énigmes (hors jeux de grille) est toujours de 30 jours après publication.
La date limite des jeux de grille est toujours de 45 jours après publication.

Article 3 : Date de réception de réponse

La date de réception du mél de réponse sur l’ordinateur de l’organisateur fournit la date de réponse.
Seule la date (le jour) de réception du message importe, et l’heure n’importe pas.
Par conséquent :

• Deux  réponses  reçues  le  même  jour  avec  23  heures  d’écart  sont  considérées  reçues
simultanément.

• Deux réponses reçues à quelques secondes d’intervalle autour de minuit,  une avant, une
après sont  considérées reçues avec un jour d’écart.

• Une réponse reçue le jour de la publication est une réponse « 0 jour »

Article 4 : L'énigme impossible

Une énigme non résolue à la date limite sera annulée et ne comptera pas.  Les solutions des énigmes
seront donc diffusées au plus tôt à t + 30 jours.

Article 5 : Facilité d'une énigme (en durée)

Le composant « durée » de la facilité d'une énigme se mesure par le nombre de jour  mis par le
premier participant pour résoudre l'énigme. Seules les bonnes réponses sont comptabilisées. Aucune
réponse n’est acceptée au 30ème jour.
La valeur de la facilité est le reliquat de jours par rapport à la date limite de résolution. Elle est
comprise entre 1 et 30.

Exemple : 
L'énigme E1 a été résolue par 4 participants, en 23, 25, 26 et 29 jours. Le temps du premier est 23
jours. 
La facilité en durée de l'énigme est donc 30 – 23 = 7

Article 6 : Facilité d'une énigme (en popularité)

Le composant « popularité » de la facilité d'une énigme se mesure par le nombre de participants qui
ont résolu cette énigme. Seules les bonnes réponses sont comptabilisées. 
La valeur est le nombre de bonnes réponses. Sa limite supérieure est le nombre de participants.

Exemple :

Page 1

https://rallyeschema2017.wordpress.com/


La facilité en popularité de l'énigme E1 est 4

Article 7 : Facilité d'une énigme (au final)

La facilité d'une énigme est le produit de la facilité en durée par la facilité en popularité.

Exemple :
La facilité de l'énigme E1 est 7 x 4 = 28

Article 8 : La récompense d'une énigme.

La récompense brute d'une énigme est inversement proportionnelle à sa facilité. Elle est calculée de
sorte que la moyenne des récompenses de toutes les énigmes soit égale à 100.
Important   :  La récompense brute est  le nombre de points que rapporte la résolution correcte de
l’énigme au participant1.

Attention : tous les calculs sont réalisés avec des valeurs arrondies par défaut.

Exemple : 
E1 : facilité= 28 E2 facilité = 10 E3 facilité=85
K= 100 x 28 x 10 x 85 x 3 / (28x10)+(28x85)+(10x85) = 2034
E1 : récompense = 2034/28=72 E2 : récompense = 2034/10=203 E3 : récompense = 2034/85=23

Article 9 : Bonus de primauté

Le premier participant à résoudre une énigme donnée reçoit une gratification de 25 % de la valeur
de  récompense  brute  de  l’énigme.  Cette  gratification  est  soumise  à  la  condition  suivante :  le
participant doit avoir une avance d’au moins 2 jours sur un éventuel poursuivant. 

Exemple :
L'énigme E2 (récompense 203) a été résolue par 2 participants, en 8 et 15 jours.
L’écart en jours est de 7 ≥  2.
Le premier se voit gratifier un bonus de 25 x 203 / 100 = 50 points. Il  marquera donc 203 + 50 =
253 points pour cette énigme.

Article 10 : Pénalité de lenteur

Pour  toute  énigme résolue  par  deux participants  au  moins  (la  plupart  il  faut  espérer),  tous  les
participants sauf le premier reçoivent une pénalité de 1,5 % de la valeur de récompense brute de
l’énigme par jour de retard sur le premier.
Remarque : la pénalité ne dépassera donc pas 29 x 1,5 = 43,5 %

Exemple :
L'énigme E2 (récompense 203) a été résolue par 2 participants, en 8 et 15 jours.
Le deuxième se voit infliger une pénalité de 1,5 x (15 – 8) x 203 / 100 = 21 points. Il ne marquera
donc que 203 – 21 = 182 points pour cette énigme.

1Mathématiquement, si vous voulez vraiment savoir, cela revient à trouver K tel que :
• Toutes les récompenses des énigmes soient de K/facilité ;
• La moyenne des récompenses soit 100.

La solution est K = 100 x produit des facilités x nombre d'énigmes / [somme des produits des facilités – en
enlevant une énigme à chaque fois.]
Rien compris ? On vous pourtant avait prévenu !
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Article 11 : Bonus d'indice

Lorsque la pratique montre qu'une énigme s’avère particulièrement difficile (pas de réponse à la
moitié de la date limite ou une réponse au trois quarts de la date limite par exemple) un ou plusieurs
indices pourront être fournis pour aider les participants. 
Cependant,  lorsque  l'indice  est  fourni,  si  l'énigme  a  déjà  été  résolue,  une  gratification  en
pourcentage  de  la  récompense  brute  sera  accordé  aux  participants  qui  ont  déjà  répondu
correctement.
La gratification sera toujours précisée lors de la diffusion de l’indice.

Exemple:
L'énigme 2 (récompense 203) a été résolue sans indice par un participant.
Un indice a été publié pour cette énigme estimé à « – 10%. » 
Un autre participant a utilisé le premier indice et résolu l’énigme.
Le premier sera gratifié de 10 x 203 / 100 = 20 points.

Article 12 : Erreur d’énoncé

Si une erreur d’énoncé impactant la résolution est avérée, alors les participants ayant déjà proposé
une réponse  correcte  sont  crédités  d’un bonus dans  le  même esprit  que le  bonus d’indice.  Par
ailleurs, dans ce cas, toutes les réponses incorrectes des participants sont « oubliées ».
En cas de conflit entre le document PDF téléchargeable et l’énigme telle qu’elle est visible en ligne,
c’est le premier qui fait foi (merci de signaler cette différence à l’organisateur).

Article 13 : Acquittement de réponse

Une seule réponse par énigme ou jeu de grille par jour est possible. Cette restriction ne s’applique
pas pour compléter une réponse.
Lorsqu’une réponse est  reçue par l’organisateur,  elle est  toujours acquittée,  d’une des manières
suivantes :

• « OK ! » : réponse correcte et acceptée – les points seront attribués
• « Hein  ? » :  réponse  incomplète  et  refusée  (le  participant  doit  compléter  sa  réponse,

l’élément manquant est bien entendu précisé)
• « KO ! » : réponse incorrecte et refusée (le participant est invité à continuer à chercher).

Attention : L’organisateur pourra, au cas par cas, limiter ne nombre de tentatives autorisées.

Article 14 : Cas particulier des jeux de grille

Les jeux de grille font l'objet d'une marque spéciale du fait de leur nature. Il ne s'agit pas de trouver
une réponse, mais de proposer la meilleure possible. La performance est donc chiffrée. Dans le cas
où il faut réaliser le moins possible, les performances seront, par convention, affichées négatives.

Article 14.1 : Les réponses

Plusieurs réponses successives sont autorisées (à condition bien sûr que la performance s’améliore –
et pas plus d’une par jour Cf. Article précédent).

Article 14.2 : La marque du meilleur

Le (ou les) participant(s) qui fournit(fournissent) la meilleure performance marque(nt) 100 points

Article 14.3 : La marque des autres

Les autres participants marquent au prorata de leur performance par rapport au meilleur.

Exemple : 
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Pour le jeu de grille JG1 le meilleur participant a une performance de 121.
Un participant de performance 103 marque 100 x (103/121) = 85 points.

Article 14.4 : Bonus d’exclusivité

Si le participant qui fournit la meilleure performance est seul, il marque un bonus de 20 points.

Article 14.5 : Bonus de primauté

Si les participants qui fournissent la meilleure performance sont plusieurs, le premier à exprimer la
réponse  marque  un  bonus  de  15  points  (à  condition  d’avoir  un  jour  d’avance  sur  le  (ou  les)
second(s))

Article 15 : Les catégories d’énigmes

Ci dessous une description succincte de chaque catégorie d’énigme, afin que les participants sachent
« à quoi s’attendre » :

Nom Description Exemple

Casse-tête De traditionnels casse-tête. Le meilleur conseil pour les
aborder et de poser le casse-tête sur une table au calme
avec des objets (des cartes à jouer par exemple) pour le
résoudre.

blog 2013

Énigmes
originales

Des énigmes pour lesquelles l’organisateur a laissé libre
cours à son imagination débridée. Pour le meilleur ou
pour le pire...

blog 2016

Énigmes  plus
traditionnelles

Le  genre  d’énigme  qui  ressemble  à  ce  que  l’on  est
susceptible  de trouver  sur internet  dans  les  nombreux
sites d’énigmes.
Bien sûr tous nos problèmes sont complètement inédits,
ne vous fatiguez pas...

blog 2016

Jeux de Grille Ce  sont  des  jeux  dans  lesquels  la  performance  est
chiffrée. Il faut par exemple trouver le plus possible de
mots. Ils font l’objet d’une notation spéciale. Participer
est  très  facile,  ce  qui  compte  est  de  réaliser  une
meilleure performance que ses petits camarades... 

blog 2015

Logigramme On  ne  présente  plus  le  logigramme  (que  certains
appellent aussi « intégramme »). 
Il  s’en pose un à chaque édition du rallye pendant la
journée.

blog 2016

Mystères On donne en vrac des images et on demande de trouver
un  film,  une  chanson  ou  un  personnage.  C’est  le
pendant  du  « fil  rouge »  le  jour  J  (sauf  que  dans  ce
dernier cas les images arrivent au fil de l’eau)

blog 2015

Textes codés Dans ces énigmes se présente un texte à décoder. Bien
entendu,  les  participants  n’étant  pas  (tous)  des
cryptologues professionnels, la question est bien plus de
trouver le système de codage que « d’attaquer » le code
– qui  sera  totalement  impossible  à  un débutant.  Pour
trouver  le  système de  codage  il  faut  bien  utiliser  les
indices fournis et se documenter.

blog 2016
chapitre G
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Article 16 : Mise en forme des réponses

Le format attendu de réponse sera précisé pour chaque énigme. 
Pour les jeux de grilles, les participants pourront (par exemple) :

• imprimer en papier le texte de l’épreuve,
• écrire leur réponses sur la feuille,
• scanner la feuille,
• envoyer la copie scannée au format PDF ou JPEG (par exemple).

Pour les casse-tête, on pourra simplifier la grille en utilisant un format texte
Pour les logigramme etc.  la réponse sera un tableau (fourni) à remplir.
Pour les mystères, il faudra justifier la réponse et fournir la relation des images avec le film ou le
personnage.
Pour les autres énigmes, un mot ou une petite phrase suffira (en général).
Pour la dernière énigme, la réponse sera sous forme de texte est assez longue.

Article 17 : Information temps réel

Le détail des marques est accessible en temps réel aux participants.

Article 18 : Les trophées en jeu

Les participants suivants seront identifiés, voire récompensés :
1. Le « Champion », meilleur total de score (le vainqueur du jeu en fait).
2. Le « Grilladin », meilleur total aux Jeux de Grille uniquement.
3. Le «Tireur d’élite», le plus rapide à répondre correctement à l’énigme la plus difficile2.
4. Le «Vétéran», qui a répondu correctement aux plus d’énigmes.
5. Le « Professionnel » qui a marqué le plus de points par énigme en moyenne (avec au moins

trois participations)
6. Le « Lapin blanc » qui a perdu le plus de points sur les pénalités de lenteur.

En cas d’égalité, est privilégié celui (ou celle) qui a commencé à participer au jeu en premier (c’est
à dire le premier à répondre correctement à une énigme quelconque).

Article 19 : Convivialité

Dans  un  souci  d’émulation  et  de  convivialité,  les  commentaires  sur  le  blog  sont  vivement
encouragés (sous réserve de ne pas publier la réponse à l’énigme de manière ostentatoire).

Article 20 : Questions

Pour toute question, clarification au sujet de ce règlement, ne pas hésiter à contacter l’organisateur
en utilisant le formulaire de la page contact du site web.

Article 21 : Calendrier

Dans l’esprit :

• Il y a deux séries et 7 catégories.
• Une énigme de chaque catégorie est représentée dans chaque série.
• Les jeux de grille débutent les séries.
• Une énigme est présentée par semaine, publiée le Vendredi, et clôturée le Dimanche calculé

2 Exceptionnellement l’heure exacte de réception de la réponse sera prise en compte
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exactement 30 jours plus tard.
• Les énigmes sont (en théorie !) de plus en plus difficiles…
• Éventuellement si l’inspiration et/ou le temps le permettent, une 15ème énigme « surprise

bonus » pourra être ajoutée à cette grandiose fresque, dans la catégorie qui aura eu le plus de
succès...

Dans le détail : 

No Nom de l’énigme Type Date  de
publication

Date limite

S
érie 1

1 Le chemin le plus cher Jeu de grille Ven 13 Janvier Lun 27 Février

2 Les empereurs aztèques Logigramme Ven 13 Janvier Dim 12 Février

3 Les jolies vacances Traditionnelle Ven 20 Janvier Dim 19 Février

4 Le film Mystère Ven 27 Janvier Dim 26 Février

5 Une partie de poker Casse-tête Ven 3 Février Dim 5 Mars

6 Le code pas catholique Décryptage Ven 10 Février Dim 12 Mars

7 Le retour d’Agatha Originale Ven 17 Février Dim 19 Mars

S
érie 2

8 Vive le Scrabble Jeu de grille Ven 24 Février Lun 10 Avril

9 Le personnage Mystère Ven 24 Février Dim 26 Mars

10 Le bourbier Décryptage Ven 3 Mars Dim 2 Avril

11 Un petit rallye Logigramme Ven 10 Mars Dim 9 Avril

12 270, nombre magique Traditionnelle Ven 17 Mars Dim 16 Avril

13 Un peu de bataille navale Casse-tête Ven 24 Mars Dim 23 Avril

14 Prise de tête et jeu au pied Originale Ven 31 Mars Dim 30 Avril

15 Énigme « surprise bonus » ! A définir Ven 7 Avril Dim 7 Mai

DATE DU RALLYE Samedi 13 Mai 2017
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