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Comme chaque année, quand je commence à rédiger le bilan des actions MATh.en.JEANS, je suis
impressionné par tout ce qui s'est passé et je me dis : on ne peut pas faire plus. Chaque année je me
trompe, c'est encore plus que l'année d'avant.

Comment fonctionne l'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude.

Cette année encore,  il  a été possible d'inclure l'heure de  MATh.en.JEANS dans l'heure d'AP de
seconde.  Cela  facilite  considérablement  l'organisation  des  emplois  du  temps des  élèves  et  des
enseignants.
Les élèves de première et terminale étaient aussi libres aux mêmes créneaux et ainsi il y a eu une
seule heure de MATh.en.JEANS par semaine, le jeudi de 13h à 14h.
Un seul  petit  problème s'est  posé avec des élèves de l'année dernière qui  n'ont  pas  pu suivre
MATh.en.JEANS cette année car ils n'étaient pas libre dans ce créneau et il n'était pas facile de leur
trouver une autre heure.

L'atelier a commencé avec 13 élèves de seconde, 2 élèves de 1°S et 4 élèves de T°S. Ils se sont

Modélisation du vol des oiseaux groupés
par WEISTROFFER Melchior, COUSIN Lucien, PERRICOURT Léo et GUYOT Anthony (T°S)
On considère les règles suivantes concernant le mouvement des oiseaux :

– Un oiseau est caractérisé par une position en x et y, et une vitesse en x et y.
– Chaque oiseau a un champ de vision de rayon R. Il  ne tient pas compte des

oiseaux qui sont en dehors de son champ de vision.
– Il a aussi un angle de vision inférieur à 180° et ne peut pas voir au-delà.
– Il est attiré inversement proportionnellement par le centre de gravité des oiseaux

qu'il voit.
– Il s'éloigne des oiseaux qu'il voit proportionnellement à l'inverse du carré de la

distance qui les sépare
– Il aligne petit à petit sa direction (vitesse en x et y) avec celle de ses voisins.

Les attractions, éloignements et alignements sont des forces qu'il faut considérer comme des accélérations (à masse
constante), qu'il faut donc calculer à chaque étape et ajouter à la vitesse.
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Le spectre du zéro
par  AMBLARD  David,  PERRETON
David,  COUSIN  Gaspard  et  FOIN
Martin (2nde)
On réalise un cercle à la main (boucle fermée),
on veut essayer de quantifier l’erreur par rapport au cercle ou encore la « décomposer en somme » de cercles.
Début janvier, ce groupe a changé de sujet pour travailler sur les tas de sable.

Les moulins à vent
par  HAMOUCHE  Joss,  RIPPERT  François-Xavier,  BARNEOUD-
CHAPELIER Rudy et MAHAMOUD Nakib (2nde)
Soit  S un ensemble fini de points du plan, contenant au moins deux points. On suppose
que trois points quelconques de S ne sont pas alignés.
On appelle moulin à vent le processus suivant : le processus commence avec une droite d
contenant un unique point C de S ; la droite d tourne, dans le sens inverse des aiguilles
d’une  montre,  autour  du  point  C,  appelé  pivot,  jusqu’à  ce  qu’elle  rencontre  pour  la
première fois un autre point de S ; ce point, D, devient le nouveau pivot ; la droite continue alors sa rotation dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre autour de  D, jusqu’à rencontrer un nouveau point de  S  ; ce processus continue
indéfiniment.
Pour un ensemble S donné, peut-on toujours trouver une droite d pour que le processus passe par tous les points de S ?
Au fil de l'année seuls deux élèves sont restés motivés sur ce sujet.

Répartition des heures devant élèves :
Mois Sept. Oct. Nov. Dec. Janv. Fév. Mars. Avril Mai Juin Total

PROAL 2 4 5 5 9 2 8 5 8 9 57

GRANOUILLET 1 3 3 7 14

FARDELLA 4 4

JALADE 2 1 3

Actuellement 51 HSE ont été payées.

Répartition des accompagnements des élèves aux manifestations extérieures :
Nom de l'enseignant Déplacement Nombre de jours

PROAL

Sorbonne 1

Forum Aix 2

Semaine des maths 1

Forum Marseille 2

Congrès Marseille 2

Qualifications FdS Marseille 1

Salon la Villette 1

Finale FdS la Rochelle 3

DORET
Forum Marseille 2

Congrès Marseille 2

RAINOUARD Finale C-Génial Paris 2

LISSONDE
Salon la Villette 4

Forum PASS 1
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Total : 24 journées (et nuits)



Les pages suivantes sont, essentiellement, l'aboutissement du travail des élèves sur toute l'année.
C'est la partie visible de l'iceberg. Le gros du travail d'un atelier MATh.en.JEANS se fait pendant les
premiers mois, quand les élèves se questionnent sur leur sujet, commencent à trouver des résultats
ou à découvrir qu'ils ont fait fausse route.

Travail de recherche (sur tout support) et de rédaction
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Travail d'échange

Travail de réalisation de maquettes pour faire des expériences ou comprendre les phénomènes

Cette année, le chercheur qui nous suit était à l'étranger. Il n'a pas pu intervenir autant de fois que
les autres années mais il a toujours répondu aux questions des élèves et a su les encourager dans
leurs recherches. Des séances en vidéo-conférence ont été réalisées.
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Il existe une association, MATHS POUR TOUS, qui a créé une grande dynamique dans l'académie
d'Aix-Marseille.  Cette  association  organise  depuis  de  nombreuses  années  des  forums  de
mathématiques où les élèves de Briançon sont invités à participer. Ce type de manifestation, qui a
un grand succès, est une bonne expérience pour les élèves. Ils doivent présenter leurs travaux aussi
bien  à  des  universitaires  qu'à  des  élève  de  primaire.  Ces  présentations  sous  forme de  stands
nécessitent aussi de réfléchir à des maquettes ou aux supports pour présenter des mathématiques.
Ce sont aussi des moments d'échanges avec des chercheurs professionnels qui permettent d'apporter
de nouvelles pistes aux élèves dans leurs travaux.

FORUM DES MATHÉMATIQUES D'AIX-EN-PROVENCE

FORUM DES MATHÉMATIQUES DE MARSEILLE

Malheureusement le forum d'Ajaccio n'a pas pu être organisé. Pas facile pour l'association MATHS
POUR TOUS qui a organisé et participé à d'autres évènements scientifiques.
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Autres  manifestations  où les  élèves de l'atelier  MATh.en.JEANS de  Briançon ont  été invités  à
présenter leurs travaux.

10 HEURES AVEC HENRI POINCARÉ À LA SORBONNE

A l’occasion  du  centenaire  de  la  mort  de  l’illustre mathématicien,  l’Institut  Henri  Poincaré  a
organisé  une  journée  destinée  au  grand  public.  Des  ateliers  mathématiques  ont  été  invités  à
présenter leurs travaux à la Sorbonne le samedi 17 novembre. L’atelier  MATh.en.JEANS du lycée
d’Altitude de Briançon a eu le privilège de présenter dans ce lieu. 
Le groupe sur les ensembles gonflés du plan (prix André Parent 2012) avait fait le déplacement en
train de nuit pour l’occasion. Le stand a été installé dans le salon d’honneur de la Sorbonne. Un
public jeune, voire très jeune, a suivi les explications des élèves. Margaux est même arrivée à faire
une présentation du sujet en anglais. 
De nombreux mathématiciens de renom se sont intéressés aux travaux des jeunes Hauts-Alpins.
Une expérience inoubliable dans un cadre exceptionnel. 

SALON DE LA CULTURE ET DES JEUX MATHÉMATIQUES À LA VILLETTE

Durant quatre jours quatre groupes de l’atelier ont participé au salon, c’est-à-dire qu’ils ont animé
un  stand  pour  les  scolaires  ou  adultes.  Pas  toujours  facile,  surtout  quand  il  pleut,  mais  les
Briançonnais avaient apporté un peu de soleil dans leurs bagages. 

FORUM  PASS À MARSEILLE

Mercredi 12 juin, les élèves de seconde de l’atelier MATh.en.JEANS de Briançon ont participé au
forum PASS au lycée Victor  Hugo de Marseille.  Ils  en sont  revenus  enthousiasmés et  prêts  à
recommencer l'atelier l’année prochaine… il ne reste plus qu’à trouver de nouveaux sujets.
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D'autres manifestations, plus locales, permettent aux jeunes de valoriser leurs travaux.

FÊTE DE LA SCIENCE
Depuis plusieurs années, la MJC de Briançon expose les travaux
des  élèves  de  l'atelier  MATh.en.JEANS.  Cette  année,  le  lieu
d'exposition était exigu mais avait le grand avantage d'être sur le
passage d'entrée et de sortie du cinéma. De ce fait, l'exposition a
été vue par un public qui n'avait pas prévu de venir à la Fête de la
science.
 
SEMAINE DES MATHÉMATIQUES
La  Semaine  des  mathématiques  (du  18  au  22  mars)  s’annonçait  chargée  pour  l’atelier
MATh.en.JEANS du Lycée d’Altitude. Lundi après-midi il était prévu un déplacement au CRDP de
Grenoble pour faire des présentations aux établissements grenoblois. Pas de chance, les 50 cm de
neige n’ont pas permis de réaliser ce déplacement. La deuxième action, la présentation du vendredi
matin aux élèves du collège des Garcins a été un très grand succès. L’expérience sera à renouveler.

Quatre sujets ont été présentés à deux classes de troisième du collège des Garcins. L’enthousiasme
de ces futurs lycéens devrait faire monter en flèche les effectifs de l’atelier MATh.en.JEANS l’année
prochaine. 

PRÉSENTATION AU CRDP DE GRENOBLE
PARTICIPATION AU CONGRÈS MATH.EN.JEANS – MAROC À CASABLANCA

Les deux manifestations ci-dessus ont été annulées, l'une à cause de la neige et l'autre à cause des
évènements au Mali. Le Lycée d'Altitude était le seul établissement français à avoir été invité au
congrès  MATh.en.JEANS-Maroc, les quatre élèves de terminale étaient prêts. Espérons que cette
invitation sera renouvelée l'année prochaine.
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Le  moment  phare  d'un  atelier  MATh.en.JEANS est  le  fameux  congrès.  Cette  année  les
établissements du Sud-Est participaient au congrès de l'association à Marseille.
350  élèves  de  25  établissements  ont  présenté  en  amphi  leurs  travaux  à  des  chercheurs
professionnels. Un très grand moment pour les jeunes qui en outre ont pu assister à des conférences
de spécialistes.
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Les concours ne sont pas les finalités de l'atelier MATh.en.JEANS, mais il faut avouer que cela est
une autre manière de valoriser leur travail, surtout quand on voit les résultats.

QUALIFICATIONS FAITES DE LA SCIENCE À AIX-MARSEILLE  UNIVERSITÉ (SITE
DE SAINT-CHARLES)
Pour la septième année, un groupe de l’atelier MATh.en.JEANS du Lycée d’Altitude de Briançon a
participé aux qualifications du concours Faites de la science. Neuf projets étaient présents et chacun
d’eux est passé deux fois devant deux jurys différents. Nos jeunes Briançonnais avaient 10 minutes
pour exposer leur sujet de recherche et 10 minutes de questions. Premier passage du jury,  tout
semble être bon. L’après-midi c’est le deuxième jury : ils font une excellente présentation et surtout
une très forte impression, y compris aux autres concurrents. Pas de doute, ce ne peut que être
Briançon qui doit être sélectionné. Plus tard dans la journée, après la délibération du jury, le doyen
de  l’Université  annonce  que  ce  sera  le  lycée  d’Altitude  qui  représentera  l’Université  d’Aix-
Marseille à la finale du concours Faites de la science le 31 mai à la Rochelle 

FINALE FAITES DE LA SCIENCE À L'UNIVERSITÉ DE LA RO CHELLE
La finale du concours Faites de la science le vendredi 31 mai à La Rochelle était le second défi de
nos jeunes chercheurs en herbe. Les élèves de Briançon enchaînent les présentations sans relâche
toute  la  journée.  Une très belle  performance que de présenter  de manière ludique un sujet  de
mathématiques. L'attente des résultats en fin de journée se fait dans l'angoisse et l'impatience mais
avec le sentiment d'avoir donné le maximum de soi. L'heure de vérité est arrivée, peu à peu les
noms des groupes s’égrennent lors de la cérémonie en partant de la fin. Le 23ème, le 10ème puis le
5ème, toujours pas le nom de Briançon. Finalement ils finissent seconds. Le concours Faites de la
science, organisé par la conférence des Directeurs des UFR scientifiques, existe depuis huit ans et
regroupe 33 universités. Le lycée d'Altitude a déjà été sélectionné six fois et a été primé cinq fois. 

CONCOURS C-GÉNIAL AU PALAIS DE LA DÉCOUVERTE À PARI S
Un très gros concours scientifique, pas seulement en mathématiques. Les élèves avaient déjà été
sélectionnés sur un dossier qu’ils avaient réalisé en février. Sur une centaine de lycées, seulement
10 étaient retenus pour la finale. C'est la première fois que l'atelier  MATh.en.JEANS de Briançon
participe à ce concours car il  faut  non seulement avoir  un bon dossier scientifique mais aussi
présenter des applications pratiques des recherches. Les récompenses à ce type de concours, le plus
prestigieux  en France,  sont  des sélections pour  les concours internationaux.  Le groupe sur  les
ensembles gonflés a fait de magnifiques présentations en mettant en valeur les applications de leur
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sujet par des maquettes qui avaient été réalisées par l'établissement. Ils ont eu trois passages de jury,
dont un en anglais et finalement lors de la remise des prix ils ont fini premier ex æquo avec le Lycée
Louis Le Grand de Paris et le Lycée international de Manosque. Quand on voit les noms des autres
établissements sélectionnés on peut être fier de nos jeunes montagnards. Ils représenteront la France
à Prague du 20 au 25 septembre 2013 au concours EUCYS, European Union Contest for Young
Scientists, pour les jeunes scientifiques européens.

CONCOURS ANDRÉ PARENT À LA CITÉ DES SCIENCES DE LA VILLETTE
Ce concours, organisé lors du Salon de la culture et du jeu mathématiques à la cité des sciences de
la Villette, avait été gagné l'année dernière par l'atelier MATh.en.JEANS de Briançon. Le groupe sur
les moulins à vent avait été sélectionné sur dossier. L'appréciation du jury « Leurs belles maquettes,
très pédagogiques, ont été appréciées par le jury de même que la qualité du travail sur un sujet de
géométrie, courageux ! Le jury a apprécié la clarté des réponses aux questions posées » ne leur a
pas permis de gagner cette année.

RALLYE MATHÉMATIQUES SANS FRONTIÈRE
L'atelier a participé d'une manière originale au
Rallye mathématiques sans frontière ; en effet
l'un des exercices de l'épreuve a été proposé
par  le  groupe  sur  les  tresses  (2006).  Vous
pouvez  retrouver  les  résultats  des  élèves  à
l'adresse  :  http://www.lyc-altitude.ac-aix-
marseille.fr/spip/IMG/pdf/2006-Tresses-MeJ-
Briancon.pdf

ACTES DU CONGRÈS MATh.en.JEANS 2011
Les actes du congrès 2011 où quatre groupes du lycée d'Altitude
étaient  présents  ont  été  publiés.  Seul  le  groupe  sur  les
échafaudages est encore présent dans l'établissement.
Vous pouvez trouver toutes les publications du lycée à l'adresse :
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article91

L'article  sur  les  ensembles  gonflés  sera  publié  dans  la  revue
Quadrature n°90 d'octobre 2013.
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ÉVALUATIONS QUANTITATIVES

Comment quantifier la recherche ? La curiosité des élèves ? La valorisation de leurs travaux ?

ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DES ÉLÈVES DE L'ATELIER

L'année dernière j'avais fait une analyse complète de l'évolution des effectifs et de la répartition
selon les sexes. J'attendrais encore quelques année pour voir s'il y a eu des évolutions.
Je fournis quelques valeurs pour cette année :
Pourcentage d'élèves qui ont participé à MeJ en 2011/2012 et qui ont poursuivi cette année (élèves
montants) : 21% (51% en moyenne). 
Pourcentage de filles dans l'atelier 2012-2013 : 16%  (28% en moyenne)

Bilan atelier MATh.en.JEANS 2012-2013, Lycée d'Altitude de Briançon 12/14

Niveaux

1 Travail de recherche au lycée 19 2° - 1°S - T °S

2 Deux séminaires avec le chercheur 38 2° - 1°S - T °S

3 14 2° - 1°S – T °S 400
4 Visite de Marseille 14 2° - 1°S – T °S

5 Réalisation d'articles 16 2° - 1°S – T °S

6 Réalisation de panneaux 16 2° - 1°S – T °S

7 Présentation à la Sorbonne 2 1°S 100
8 Présentation au CRDP de Grenoble 8 2° - T °S 50
9 Participation au concours C-Génial 2 1°S 200

10 Publication des actes 2011 4 ?

11 Participation au salon de la culture mathématiques à Paris 10 2°-1°S 1000
12 Visite de Paris 10 2°-1°S

13 Exposition lors de la Fête de la science à la MJC 50
14 Participation au Forum des mathématiques d'Aix 4 2° - 1°S 2500
15 4 T°S 400
16 4 2° 100
17 4 2° 200
18 Visite de la Rochelle 4 2°

19 Présentation aux Forums des mathématiques de Marseille 10 2° - 1°S 1000
20 Participation au Forum PASS à Marseille 8 2° 200
21 2 2° 50
22 Participation à la semaine des maths 10 2° - 1°S 50

TOTAL 203 6300

Événements MATh.en.JEANS 2012-2013

Nombre 
d'élèves du 

lycée 
concernés

Effectifs 
du public 
extérieur

Participation au congrès national MeJ à Marseille

1°S – T °S – 
T °ST I

Présentations au congrès  MeJ-Maroc à Casablanca
Présentation « Faites de la science » à l'université St Charles
Présentation « Faites de la science » à l'université de la Rochelle

Présentation au concours André Parent à la Villette
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2000-2001
2001-2002
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2003-2004

2004-2005
2005-2006

2006-2007
2007-2008

2008-2009
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BUDGET 2012-2013

Si on regarde ce tableau avec les pourcentages et par thèmes, on obtient :

Bilan atelier MATh.en.JEANS 2012-2013, Lycée d'Altitude de Briançon 13/14

Dépenses Recettes

311,5
Reliquat 23,03

Subvention Région 3000
Réalisation de panneaux 162,65 Subvention PASS 1500
Chemises 262,16 Subvention Mairie 1000

Subvention Fête D.S. 500
Déplacement Sorbonne 426,7 235,9
Repas et divers Sorbonne 83,3 Subvention Faites D.S. 300

Déplacement Forum -Aix 75,12 Participation MPT 1780
Hébergement et repas Forum -Aix 682,2 414

Participation Lycée 501,62
Déplacement Forum -Marseille Participation C-Génial 499,9
Hébergement et repas -Marseille 1620 Participation CIJM 556,2

Déplacement Marseille 846 Remboursement ICI Voyage 687,5
Hébergement et repas -Marseille 1120
Inscription Marseille 640 Familles 560

1187,65

Déplacement FDS Marseille 191,92

Déplacement C-Génial 598,2
Hébergements et repas C-Génial 100

Déplacement La Rochelle 509
Déplacement et repas -La Rochelle 98,53

1173,6
1278,02

Déplacement PASS -Marseille 191,6

TOTAL 11558,15 TOTAL 11558,15
Différence 0

Matériel pour le fonctionnement de 
l'atelier

Subvention Animath

Participation MeJ

Déplacement MeJ-Maroc

Déplacement Salon-CJM-Paris
Hébergement Salon-CJM-Paris

Dépenses Recettes
Déplacements 44,99% Subventions collectivités 34,61%
Hébergements et repas 29,09% Subventions État 15,57%
Inscriptions et divers 5,54% Familles 4,85%

6,37% 40,45%
Matériel et valorisation des travaux 
des élèves

Subventions associations et 
participations

Élèves et enseignants, ou l'inverse.



DOSSIER DE PRESSE

• Article du dauphiné du 24 octobre 2012   

• Article du dauphiné du 25 novembre 2012   

• Article de La Provence du 11 janvier 2013   

• France info 18 janvier 2013    

• Vidéo pour le concours C-Génial 2013    

• Article du dauphiné du 24 mars 2013   

• Article du dauphiné du 11 avril 2013   

• Article dans Provence Education    

• France 3 - Faites de la science à  
La Rochelle   

• Article du site de la Culture  
Scientifique, Région PACA   

• Article du dauphiné du 12 juin  
2013 
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