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MATh.en.JEANS
Méthode d'Apprentissage des Théories mathématiques en Jumelant des Établissements pour une

Approche Nouvelle du Savoir

Les ateliers MATh.en.JEANS (MeJ) – il y en a environ 150 en France – ont pour but de mettre les
élèves  dans  les  mêmes  situations  que  des  chercheurs  en  mathématiques.  Pour  cela,  des  élèves
volontaires  travaillent  toute  l’année  par  petits  groupes  sur  un  sujet  de  recherche  adapté  à  leur
niveau. Ils sont encadrés par un ou plusieurs enseignants et suivis par un chercheur qui a proposé les
sujets en début d’année. Les élèves élaborent des conjectures, réalisent des expériences, démontrent
des résultats. Durant l’année, des séminaires sont organisés entre les établissements « jumelés » –
au sein desquels des groupes d’élèves travaillent sur les mêmes sujets. Fin mars ou début avril a lieu
le congrès des ateliers MeJ, à l’occasion duquel les jeunes exposent leurs résultats à l’oral. À l’issue
du congrès, une production écrite est attendue des élèves.  En rupture avec la coutume de la classe,
les  élèves  MeJ  doivent  quitter  peu  à  peu  leur  posture  de  spectateurs  de  mathématiques,  pour
prendre,  à  l’instar  de  ce  qui  se  passe  dans  les  laboratoires  de  recherche,  celle  d’auteurs  de
mathématiques. L’ambition véritable de chaque projet consiste en la mise en œuvre, effective et
aboutie, d’une démarche scientifique.

Je  vais  vous  présenter  l’atelier MATh.en.JEANS du Lycée  d'Altitude  de  Briançon   qui  est  un
élément phare du projet d'établissement.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Voici l'équipe qui contribue au rayonnement de l'atelier, avec le nombre d'heures réalisées devant
élèves.
M. JALADE (maths) 1 HSE
Mme FARDELLA (anglais) 1 HSE
Mme TROVATO (anglais) 3 HSE
M. COLAS (anglais) 1 HSE

M. GRANOUILLET (mécanique) 25 HSE
M. LISSONDE (physique) 0,5 HSA et 22 HSE
M. PROAL (maths) 1 HSA et 49 HSE

Liste des enseignants qui ont accompagné des élèves aux manifestations extérieures :
Enseignant Déplacement NB de jour

LISSONDE

Fête de la science à La Villette 4

Congrès MeJ-Berlin 5

Congrès MeJ-Maroc 3

Salon Culture & Jeux Mathématiques à Paris 5

PROAL

Forum des maths à Aix 3

Semaine des maths au collège de Briançon 1

Congrès MeJ-Lyon 4

Forum PASS au domaine d'Arbois 1

Souk des sciences à Gap 1

JUGLAIR Congrès MeJ-Lyon 4

MOLINATTI Congrès MeJ-Berlin 5

PIERRE-BES Colloque Dédra-MATH-isons à Louvain 4

SEGHIR Tournoi des villes à Aix-en-Provence 1

FAUCON Forum PASS au domaine d'Arbois 1
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Total : 42 jours (et nuits)



LES SUJETS ET LES ÉLÈVES

Les sujets sont élaborés conjointement entre les chercheurs et les équipes d'enseignants.

36 élèves (22 secondes, 12 premières et 2 terminales) ont travaillé sur 11 sujets de recherche :
• Modélisation de la propagation d'une goutte d'eau (4 élèves de seconde)
• Le jeu de Hex (5 élèves de seconde), sujet jumelé avec Cluj (Roumanie)
• Fonction d'appui (2 élèves de seconde)
• Le squelette  ou  reconstruire  un  tas  de  sable  (2  élèves  de  1°S),  sujet  jumelé  avec  Cluj

(Roumanie)
• La percolation (3 élèves de seconde)
• Les tas de sable (3 élèves de 1°S)
• Croissance  des  arbres  (2  élèves  de  1°S  et  1  élève  de  1°ES),  sujet  jumelé  avec  Cluj

(Roumanie)
• Les taches de la girafe (3 élèves de seconde et 2 élèves de 1°S)
• Les voûtes (2 élèves de seconde), sujet jumelé avec Cluj (Roumanie)
• Le déneigement (3 élèves de seconde et 2 élèves de 1°S)
• Les ensembles gonflés et leurs applications (2 élèves de T°S)

TRAVAIL DE RECHERCHE

Les groupes de travail sont accompagnés hebdomadairement par les enseignants qui encouragent,
écoutent les idées des élèves et aident à la structuration du travail.
Les groupes sont en autonomie. La recherche sur internet n'est pas autorisée. 
Les  élèves  peuvent  disposer  d'ordinateurs  (avec  des  logiciels  appropriés)  et  de  matériels  pour
réaliser des maquettes ou expériences.
Une  trace  de  leur  travail  doit  apparaître  sur  la  plate  forme  coopérative  de  l'établissement
(CHAMILO).

Les chercheurs peuvent donner des conseils ou des pistes de recherche.
Durant les séances, il n'y a pas d'évaluation, de jugement et pas de cours non plus.
Il faut savoir que les enseignants ne connaissent pas le sujet et cela change considérablement les
rapports entre les élèves et les enseignants, et le rapport des élèves au savoir.
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LES SÉMINAIRES

Une fois par trimestre a lieu un séminaire durant lequel les groupes travaillant sur le même sujet se
réunissent avec le chercheur.
Ils discutent alors sur les méthodes utilisées et la démarche suivie, et réajustent leurs projets. Ces
échanges s'avèrent à la fois productifs et créatifs : ces face à face collectifs permettent de confronter
les  points  de  vue,  de  conforter  ou  d'acquérir  des  connaissances,  de  développer  les  capacités
inventives des élèves et de communiquer (y compris en langue étrangère).

Vidéo conférence avec Cluj - mercredi 18 décembre
Vidéo conférence avec Camille PETIT (chercheur université de Fribourg) – jeudi 6 février
Vidéo conférence avec Yves PAPEGAY (chercheur INRIA) – jeudi 20 février
Vidéo conférence avec Cluj – vendredi 21 mars

LES CONGRÈS

Dans le vécu de chaque atelier MeJ, et pour chacun de ses jeunes acteurs, c’est le congrès qui 
représente le point culminant de l’année de recherche.
Les élèves doivent y réaliser une présentation orale de leurs recherches en amphithéâtre.

Présentation en français pour les élèves de Briançon et en anglais pour les élèves roumains
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Le congrès est un moment unique de synthèse, d’institutionnalisation et d’évaluation, qui concrétise
tous les efforts de recherches consentis depuis le début de l’année. Sa préparation donne à chaque 
chercheur en herbe l’occasion irremplaçable d’une prise de conscience des résultats obtenus (par 
lui, par son groupe ou par le  groupe jumeau) et d’une nouvelle réorganisation de connaissances, 
aussi bien celles qui ont été investies dans la situation que celles qui sont apparues au cours de la 
recherche : mises au point, mises en ordre et mises en forme sont nécessaires à la présentation des 
travaux au congrès, face à la critique d’une communauté scientifique élargie.

Les élèves présentent aussi sur leur stand. Trois jours de discussions, d'échanges et de conférences.

Si important qu’il, soit le congrès n’est toutefois, dans l’esprit des concepteurs de l’opération MeJ, 
qu’une aventure parmi d’autres dans le déroulement de l’atelier de recherche.
Le congrès représente bien sûr un épisode particulièrement riche et héroïque, mais il n’en est ni son 
aboutissement, ni sa conclusion. 
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Congrès de Berlin Congrès de 
Casablanca

Congrès de 
Lyon

Conférence de 
N. Revol

Conférence de 
O. Druet

Conférence de 
S. Roelly



LES PUBLICATIONS

Un atelier MATh.en.JEANS comporte une finalité d’apprentissage où l’écrit joue un rôle essentiel.
Un article doit être validé par le chercheur et il est ensuite soumis à un comité d'édition. Vous 
pouvez trouver tous les articles des élèves à l'adresse suivante :
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article91

Nous  pouvons  remarquer  que  le  sujet  sur  les  ensembles  gonflés  du  plan  a  fait  l'objet  d'une
publication dans la revue Quadrature n°90 (octobre-novembre-décembre 2013) et que celui sur le
retournement de l'aiguille a permis d'illustrer l'article du bulletin vert n°507 de l'APMEP (janvier-
février 2014).

LES ACTIONS DE VALORISATION DES TRAVAUX DES ÉLÈVES

Expositions des travaux des élèves
• Exposition lors de la « fête de la science » à la MJC de Briançon
• Exposition et présentation par M. PROAL lors des journées de l'APMEP à Marseille. 

L'atelier MeJ a été présenté lors du colloque PASS du 12 mai à Aix-en-Provence
• Exposition la plus haute du monde sur les pistes de Serre-Chevalier lors de la semaine des 

maths. Cette manifestation originale a permis de faire connaître les travaux des élèves 
auprès des médias (3 articles dans la presse locale, 2 articles dans la presse nationale, radio 
et sites internet)
Il y a de grandes chances que la prochaine exposition sur la Lune fasse autant de « bruit ».

Présentations par les élèves
dans le lycée

• 1, 2, 3 parité
• Reportage de Télé-école

sur l'atelier MeJ de
Briançon
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http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article91
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article651
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article565
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article652


Présentations par les élèves à l'extérieur du lycée
• Forum des mathématiques à Aix-en-Provence
• Fête de la science à Briançon, Privas et la Cité des Sciences de La Villette
• Semaine des maths avec présentations au collège des Garçins de Briançon
• Forum des Projets et Ateliers Sup Sciences au technopôle de l’environnement de l'Arbois
• Salon de la culture et des jeux mathématiques à Paris
• Souk des sciences à Gap
• Colloque Dédra-MATH-isons à l'université de Louvain (Belgique)
• Présentation au lycée Français de Prague

Les élèves sont acteurs de ces actions qui permettent de valoriser leurs productions et  aussi de
rencontrer des chercheurs. Cela permet aussi de visiter des laboratoires et des universités.
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http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article550
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article689
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article700
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article696
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article653
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article566
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article604


Concours
• Tournoi des villes à Aix-en-Provence
• Malheureusement  l'équipe  du  Tournoi  Français  des  Jeunes  Mathématiciennes  ou

Mathématiciens (TFJM²) n'a pas été retenue cette année.
• Olympiades de mathématiques 
• Concours André Parent à Paris où le sujet sur les taches des girafes a obtenu le premier prix

avec comme commentaire :  « Le jury a été impressionné par la valeur mathématique du
travail  de  recherche  et  par  la  démarche  pédagogique.  Ce sujet  offre  des  possibilités  de
développement dans de nombreux domaines. BRAVO ! » 

• Malheureusement, cette année, Aix-Marseille Université n'a pas organisé le concours Faites
de la science où sur les sept participations de l'atelier MeJ de Briançon, le lycée a été primé
six fois dont la seconde place en 2013

• Concours EUCYS (European Union Contest for Young Scientists) à Prague
La première place ex-aequo du sujet sur les ensembles gonflés au concours C-Génial 2013 
leur a permis de représenter la France au concours international EUCYS à Prague.

• Les nombreuses actions de M. PROAL lui ont permis d'être cité lors de la cérémonie de la
remise des prix de la Société Mathématiques de France.

ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DES ÉLÈVES DE L'ATELIER

Pourcentage d'élèves qui ont participé à MeJ en 2012/2013 et qui ont poursuivi cette année (élèves
montants) : 73% (52,8% en moyenne sur les 16 ans de fonctionnement de l'atelier). 
Pourcentage de filles dans l'atelier 2013-2014 : 28%  identique à la moyenne sur les 16 ans d'atelier.
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Évolution des effectifs de l'atelier

http://smf.emath.fr/VieSociete/PrixAlembert/Laureats.html
http://smf.emath.fr/VieSociete/PrixAlembert/Laureats.html
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article505
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article530
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article505
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article693
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/Resultats-Olympiades-Aix-Marseille-2014.pdf


ÉVALUATIONS QUANTITATIVES

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

BUDGET 2013-2014

Le budget de l'année 2013-2014 est à la page suivantes. Ci-dessous la répartition des dépenses et 
recettes des trois dernières années.
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Niveaux

1 Travail de recherche au lycée 36 2° - 1°ES/S - T°S

2 Deux séminaires avec les chercheurs 36 2° - 1°ES/S - T°S

3 12 2° - 1°ES/S

4 Participation au forum des maths à Lyon 25 2° - 1°S 100
5 25 2° - 1°S 400
6 Visite de Lyon 25 2° - 1°S 

7 9 1°S 100
8 Visite de Berlin 9 1°S

9 2 T°S 100
10 Réalisation d'articles 36 2° - 1°S – T°S

11 Réalisation de panneaux 36 2° - 1°S – T°S

12 Publication dans la revue Quadrature 5 T°S ?
13 Présentation au lycée français de Prague 2 T°S 30
14 Participation au concours EUCYS à Prague 2 T°S 500
15 Exposition lors de la Fête de la science à la MJC 50
16 Présentation au cinéma de la MJC 2 T°S 50
17 Présentation à Privas 3 1°S et 1°ES ?
18 4 1°S – T°S ?
19 Présentation lors de 1, 2, 3 parité au lycée 2 T°S 20
20 Participation au forum des mathématiques d'Aix 4 2° 2500
21 Participation à Télé-école 36 2° - 1°ES/S - T°S

22 Exposition lors de la semaine des maths 100
23 15 2° 50
24 4 2° - 1°S 600
25 Participation au tournoi des villes 3 1°S 5
26 Participation au salon de la Culture & Jeux Mathématiques à Paris 4 2° - T°S 1000
27 Visite de Paris 4 2° - T°S

28 Présentation au concours André Parent à Paris 3 2° 20
29 Participation au forum PASS à Aix 7 2° - 1°S 500
30 Participation au souk des sciences à Gap 3 2° 100

TOTAL 354 6225

Événements MATh.en.JEANS 2013-2014

Nombre 
d'élèves du 

lycée 
concernés

Effectifs 
du public 
extérieur

Deux séminaires avec le lycée de Cluj

Participation au congrès national MeJ à Lyon

Participation au congrès international MeJ de Berlin

Participation au congrès MeJ-Maroc à Casablanca

Présentation à la Cité des Sciences et de l'Industrie de La Villette

Présentation au collège des Garçins
Présentation au colloque Dédra-MATH-isons

Dépenses 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Déplacements 50,86% 44,99% 37,18%

42,11% 34,63% 35,27%

Autres 7,02% 6,37% 8,54%

Hébergements, repas 
et inscriptions

Recettes 2011-2012 2012-2013 2013-2014

41,84% 38,95% 30,90%

Subventions état 13,70% 15,57% 12,06%
Familles 13,42% 4,85% 12,90%

31,04% 40,65% 44,14%

Subventions 
collectivités

Subventions 
associations et 
participations
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Dépenses Recettes

291,83
188

Réalisation de panneaux 1097,04 Subvention Région 3000
Chemises 240,75 Subvention Mairie 1780

188
Subvention Lycée 1113,4

Subvention PASS 1500
Fête de la science Subvention Université 800

Location de salle 200
Hébergements 665 Prix Faites D.S. 1300
Déplacements 725
Repas 530 Subvention Fête D.S. 400

1000
Congrès MeJ-Lyon

Déplacement 1460 Participation CIJM 450
Hébergement 3600
Repas et inscriptions 1404 Participation MPT 2830

Participation MeJ 2250
Congrès MeJ-Berlin

Déplacement 2060,09 Familles 2460
Hébergement et repas 2200

Congrès MeJ-Maroc
Déplacement 1187,64

Colloque Belgique
Déplacement 1010,6

Forum Aix
Déplacement 25,2
Hébergement 520
Repas 390

Déplacement Souk 33,6
Déplacement Forum PASS 25,6

Salon mathématiques
Déplacement 588,2
Hébergement 450
Repas 178,85

TOTAL 19071,4 TOTAL 19071,4

Matériel pour le 
fonctionnement de l'atelier

Participation remontées 
mécaniques

Déplacements installation 
exposition

Subvention Centre 
d'Information pour l'Europe

Commentaire :
Les précédentes années, le budget de l'atelier
était  d'environ  de  11  000  euros.  Le  grand
nombre d'élèves de cette année ainsi que les
participations  à  des  manifestations  à
l'étranger (trois de plus que l'année dernière)
expliquent  les  sommes  importantes  de  ce
budget.



DOSSIER DE PRESSE

La totalité du dossier de presse est consultable à l'adresse : 
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article548
Vous pourrez y découvrir les 4 reportages vidéos, l'interview, les 2 publications, les 3 citations sur 
des sites internet, les 2 annonces dans des magazines nationaux et enfin les 13 articles de presse.
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