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La méthode simple 

La méthode simple est, comme son nom l’indique, relativement 

simple . Elle est composée de quelques étapes indispensables : 

I. Le cube mélangé  

II. La croix blanche  

III. La face blanche avec la première couronne  

IV. La deuxième couronne  

V. La croix jaune désordonnée  

VI. La croix jaune ordonnée  

VII. Les coins jaunes bien placés  

VIII. Le final  

IX. Astuces en bonus 

La configuration des couleurs de mon cube est : 

 Le blanc est à l’opposé du jaune. 

 Le rouge est à l’opposé du orange. 

 Le bleu est  l’opposé du vert. 
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Remarque : Seuls les 6 cubes centraux ne se déplacent jamais. 

Cela signifie que quand le Rubik’s cube sera finit, la couleur de la 

face sera la même que celle du centre. 

Rappel des notations internationales : Pour savoir comment tourner 

le cube, des notations ont étaient créées. C’est simple U, D, R, L, 

F et B sont des faces tournés dans le sens des aiguilles d’une 

montre ; alors que U’, D’, R’, L’, F’ et B’ sont des faces tournés 

dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Les U2, D2, R2, 

L2, F2 et B2 sont des faces tournées 2 fois. Pour plus 

d’informations, voir la page à propos de la notation internationale. 

I. Le cube mélangé 

C’est l’étape la plus simple de toute . Il y a 

8!x37x12!x210=43.252.003.274.489.856.000 configurations de 

départ différentes possibles !!! Alors, si vous n’arrivez pas à le 

mélanger bien, voici quelques bons mélanges : 

 B’ U’ D R’ F’ L’ R2 U2 F B2 U R’ U’ D B2 U B’ F2 

D2 L R’ D’ F2 U D2 

 R2 D B D’ F’ B’ L’ F R D U’ F U’ B’ L2 U’ F’ L’ B2 L 

B2 F2 U2 F B 

 F’ B’ U2 D’ B R U’ F L’ F’ L2 R F R B U2 R’ D U2 R’ 

D R2 L’ D R’ B U R’  
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II. La croix blanche 

C’est la première étape, elle permet de se familiariser avec le 

Rubik’s cube car elle est un peu intuitive. Il faut tout simplement 

placer les arêtes au bon endroit pour relier le centre blanc avec les 

centres orange, vert, rouge et bleu (sans ça, on ne pourra pas faire 

la première couronne, donc on ne pourra pas finir le cube !) : 

 
Au premier abord, ça parait peut-être compliquer, mais avec de 

l’entraînement, on peut la faire en 2 secondes (ou même mieux 

encore pour les meilleurs !!). Voici des exemples : 

 

 
Essayez d’avoir un de ces cas puis effectuez la formule en dessous 

du cas correspondant.  
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III. La face blanche avec la première couronne 

Cette étape est aussi un peu intuitive. Il suffit maintenant de placer 

les coins au bon endroit pour former la face blanche avec la 

première couronne : 

 
Voici des exemples : 

 
Bien sûre, si vous avez une autre manière de faire la face blanche 

avec la première couronne, ne la changez pas.  

IV. La deuxième couronne 

Pour faire la 2ème couronne,  il faut tout d’abord mettre votre face 

blanche sur la face D (=Down=Bas) ou faire x2. Une fois faite, 

elle ressemble à ça : 

 
Cette fois, c’est une technique assez simple qu’il faut répéter en 

moyenne 3 ou 4 fois. En faisant la deuxième couronne, on met les 
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2/3 de notre temps pour faire le cube en entier (grâce à ça, vous 

pouvez calculer le temps que vous mettriez pour le cube en entier en 

multipliant le temps de la 2ème couronne par 1,5 !!). 

 
Pour d’autres configurations, voir « Astuces en bonus ». 

V. La croix jaune désordonnée 

Voici ce à quoi on arrive une fois qu’elle est faite : 

 
Pour la réaliser, il faut apprendre deux algorithmes encore très 

simples : 

     
Pour une autre configuration, voir « Astuces en bonus ». 
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VI. La croix jaune ordonnée 

Maintenant, il faut ordonner la croix jaune. Il se peut qu’elle le soit 

déjà. Le but étant de connecter le centre jaune aux centres orange, 

vert, rouge et bleu : 

 
Là, il n’y a qu’un algorithme à apprendre : 

 
Pour d’autres configurations, voir « Astuces en bonus ». 

VII. Les coins jaunes bien placés 

Il faut à présent bien placer les coins jaunes sans se préoccuper de 

leur orientation. Exemple : 

 
Il faut premièrement repérer un coin jaune bien placé puis effectuer 

la technique (s’il n’y en pas de bien placé, effectuez la technique une 

fois pour avoir un coin bien placé et une deuxième fois pour placer 

les autres) : 
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Pour une autre configuration, voir « Astuces en bonus ». 

VIII. Le final 

Enfin, c’est la dernière étape avant d’enfin finir le Rubik’s cube ! 

Parfois, le cube est fini juste après le placement des coins jaunes, 

c’est ce qui s’appelle avoir un coup de bol ! Voici la technique :  

 
Et voilà, votre Rubik’s cube est désormais terminé !!! 

Pour d’autres configurations, voir « Astuces en bonus ». 

IX. Astuces en bonus 

Voici quelques astuces en bonus, pour aller encore plus vite : 
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Voilà, vous pouvez maintenant résoudre le célèbre Rubik’s cube 

sans problème en moins de 2 minutes et impressionner tous vos 

amis.  

 

C’était jean6eudes pour le site 

http://lemondedesmaths.wordpress.com/  

http://lemondedesmaths.wordpress.com/

