
Bridge Building Game : Stratégie 
Pour que le pont soit stable, il doit se composer essentiellement de triangles.  
Toute autre forme avec plus de côtés aura tendance à plier et s’effondrer. Dans Bridge Builder, il 
est plus efficace de construire à partir de triangles aussi grands que possibles. Et de triangles 
réguliers si possible. 
Donc, vous devez considérer le triangle comme élément de base de votre pont, quelle que soit la 
taille du pont : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fonction « STRESS » 
La fonction "stress" (= contraintes) permet de voir quels sont les éléments faibles : en rouge ou en 
plus ou moins vert. 
En cas de rupture de pont, essayez de renforcer 
les parties rouges. Les éléments qui restent vert 
tout le temps peuvent parfois être enlevés pour 
que le coût du pont baisse. 
Le stress d’un bon pont montre que les couleurs 
rouges et orange se répartissent de manière égale 
lorsque le train passe. 
Dans tous les cas, il faut tester et analyser les 
résultats du « stress » 
 
Afin de construire un pont résistant, vous devez essayer de répartir les contraintes de façon 
uniforme sur autant de faisceaux que possible. C’est pourquoi un bon pont possède une forme 
générale ovale (ronde), construite à partir de triangles. 
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Vous devez aussi construire un pont le moins cher possible. 
Ainsi, après que vous avez construit un pont qui « tient debout », vous pouvez commencer à 
enlever des segments pour optimiser le coût de la construction. 
Vous pourrez aussi vous rendre compte que la fonction « stress » montre qu’un pont peut être 
asymétrique. Les forces qui s’exercent sur la structure dépendent du mouvement du train, de la 
direction et du sens des forces. En technologie, ces contraintes sont de trois types : la flexion, la 
traction et la compression. 


