
Tutoriel: résoudre une grille de hanjie  
(aussi appelée picross ou nonogram)

Introduction

Voici tout d'abord à quoi ressemble une grille de hanjie.
Nous avons ici une grille de 5 cases sur 5 cases. Des séries de nombres se situent à gauche et au-dessus de la grille. Chaque série se trouve 
devant une ligne ou au-dessus d'une colonne et indique les séries de cases à noircir dans cette ligne ou dans cette colonne.
Par exemple le 3 au-dessus de la première colonne indique qu'il faut noircir dans cette colonne 3 cases consécutives.

Première étape

Dans un premier temps nous allons noircir les cases les plus simples.
Regardez les deux 5 dans la partie gauche de la grille, ils indiquent qu'il y a cinq cases à noircir sur chacune de ces lignes, or ces lignes 
comportent exactement cinq cases: il faut donc noircir toutes les cases de ces lignes!

Ligne complète

Regardez maintenant la première ligne, nous avons la séquence de nombres 2 2, cela signifie qu'il faut noircir sur cette ligne une première 
série de deux cases puis une autre série de deux cases, ces deux séries étant séparées d'AU MOINS une case.
Ce qui nous fait donc 2+1+2 (au minimum une case entre les deux séries) = 5 cases (au minimum), or cette ligne comporte exactement cinq 
cases, il n'existe donc qu'une seule possibilité pour cette ligne, à savoir noircir les 2 premières cases et les 2 dernières.

Colonne

Au tour des colonnes!
Nous avons deux colonnes avec un 3 qui comportent déjà trois cases noircies, c'est donc fini pour ces colonnes, on élimine les cases 
restantes.

Début de colonne/ligne

Nous avons ensuite deux colonnes 4 avec trois cases noircies pour chacune, il suffit alors de noircir la quatrième case afin de trouver la 
solution pour ces colonnes.

Fin de la résolution

Pour les dernières cases rien de plus simple, je vous laisse faire!

Et voilà votre premier picross résolu! A vous de jouer et d'en résoudre le plus possible!




