
Math en jean's 2001
Qu'est-ce que c'est ?

Dans de nombreux établissements en France (collège, lycée et fac) il est proposé aux élèves de
s'inscrire à un atelier Math en Jean's.

En résumé, il leur sera proposé des sujets de recherche en mathématiques, ils devront alors se mettre
dans la même situation qu'un chercheur et en fin d'année exposer à l'oral l'aboutissement de leur
recherche devant les autres ateliers de France.

En réalité, c'est encore mieux. Vous n'avez qu'à lire ce qui suit.

Comment a fonctionné l'atelier 
Math en Jean's de Briançon ?

Durant l'été et même avant, des contacts ont été pris entre M. Vérovic (Université de Savoie), 
M. Savigneux (Enseignant de mathématiques à Pezenas) et M. Proal (enseignant de mathématiques
à Briançon) pour l'élaboration des sujets.

A la rentrée, une réunion a été organisée dans les différents établissements pour présenter les sujets.
Il est important de faire de la « pub » auprès des élèves pour qu'ils viennent voir que l'atelier Math
en Jean's n'est pas un cours de mathématiques supplémentaire ou une aide dans cette matière.

Les élèves choisissent un sujet, ils peuvent se mettre par groupe ou demander d'autres sujets. Ce fut
le cas pour le sujet « la suite est-elle périodique ? » qui a été proposé aux élèves qui souhaitaient
faire de l'arithmétique.

Ensuite commence l'un des travail intéressant de Math en jean's: LA RECHERCHE.
Les groupes ont un cahier de recherche où ils consignent les résultats, les questions, les réponses, les
calculs,... tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur travail.
L'enseignant ne joue qu'un petit rôle. Il conseille quand ils sont
dans l'impasse, il motive quand ils doutent.

Après quelques mois de recherche, commence la mise en forme
des résultats. Les élèves doivent écrire les résultats de leur
recherche. C'est un très bon exercice de synthèse avec en plus
l'obligation d'utiliser un traitement de texte pour produire un
document scientifique.

Enfin vient le congrès. Le rassemblement des différents ateliers
Math en Jean's de France.

Les pages qui vont suivre vont vous montrer plus en détail le
magnifique travail des élèves et les coulisses de l'organisation
d'un atelier Math en Jean's.

Page du cahier de recherche 

sur les surplombs.

Math en jean's 2001.



Petite histoire de l'atelier Math en Jean's 
du lycée d'Altitude de Briançon.

La première année du fonctionnement de l'atelier Math en Jean's,  aucun chercheur et aucun
établissement ne travaillait avec le lycée. Mais le plus
important était là: un groupe d'élève et un enseignant motivé
pour tenter l'expérience.
La deuxième année, M. Vérovic, Maître de conférence à
l'université de Savoie de Chambéry s'est joint à nous.
Cette année, l'atelier Math en Jean's du Lycée Jean-Moulin
de Pezenas s'est jumelé avec le nôtre.

Chaque année l'atelier Math en Jean's du lycée se
« perfectionne » afin de mettre davantage les élèves dans la
situation de recherche en mathématiques.

Pour les prochaines années,
les idées existent, il reste à
trouver l'argent pour les
réaliser. 
On peut envisager des
séminaires avec le Lycée
Jean-Moulin de Pezenas, des
visites d'entreprises, des correspondances avec des chercheurs en
mathématiques, des visites de laboratoire de mathématiques, .....
Des contacts sont déjà pris avec M. Demailly (professeur à
l'université de Grenoble) et M. Bolley (enseignant de mathématiques
au lycée Stendhal de Grenoble).

Discussion entre les élèves et M. Payan

Chercheur au laboratoire 

Leibniz de Grenoble.

Math en jean's 1999.

Math en jean's 2000.

Lycée d'Altitude.

Salle π du palais de la découverte.

25 élèves, 7 exposés.

Math en jean's 1999.

Lycée d'Altitude.

27 élèves, 6 exposés. Math en jean's 2001.

Lycée d'Altitude.

31 élèves, 4 exposés.



Avis de l'enseignant.
Je m'appelle Hubert PROAL, je suis l'enseignant à l'origine de l'atelier Math en Jean's au lycée
d'Altitude de Briançon. 
J'encadre les élèves volontaires deux heures par semaine (un peu plus quand leur emploi du temps
ne leur permet pas de venir). Ceci et la préparation du voyage au congrès demandent beaucoup
d'énergie et de temps, mais le jeu en vaut le chandelle. Vous ne pouvez pas vous imaginer la
satisfaction personnelle que l'on éprouve quand on voit des élèves chercher, se poser des questions,
comprendre des notions mathématiques parce qu'elles répondent à leur problème, être en contact
avec des chercheurs et surtout les voir exposer à l'oral leur travail. 
Tout ceci mérite largement les efforts que je fais pour l'atelier Math en Jean's et j'encourage
vivement mes collègues à tenter l'expérience.

Avec l'arrivée des TPE dans les nouveaux programmes, j'espérais pouvoir conduire les deux
activités en commun. Mais les TPE m'ont déçu (comme beaucoup d'élèves que j'encadrais en 1°SI). 
Math en Jean's est vraiment de la recherche en mathématiques. Les élèves ne cherchent pas sur
internet ou sur des livres la « solution » à leur problème. Ils essayent de comprendre pourquoi ça
marche, ou ça ne marche pas. Ils essayent de démontrer leurs résultats et surtout ils font des vraies
mathématiques. Le congrès et les contacts avec les chercheurs motivent tous leurs efforts.
Les TPE correspondent plus à un travail de synthèse de documents où les mathématiques ont une
part minuscule. Ce n'est pas ça la recherche à mes yeux.
Il est regrettable que les TPE n'aient pas pris exemple sur le travail de l'association Math en Jean's
qui existe depuis 1990.

Pour la troisième année j'encadre l'atelier du lycée et chaque année je suis fier du travail des élèves.
Même si parfois leurs résultats sont peu importants ou même faux, je sais que ça vient d'eux et non
d'un livre. De plus est-ce qu'on n'apprend pas plus en faisant des erreurs ? Il arrive assez souvent
que l'on apprenne autant que les élèves et dans tous les cas l'atelier Math en Jean's permet de garder
le contact avec la recherche et ce que j'appelle « les vraies mathématiques. »
Pour tout cela je suis reconnaissant à mes élèves et je les félicite tous. Qui sait ? Peut-être
deviendront-il un jour de grands mathématiciens ..!

Hubert PROAL

Exposé d'ouverture du congrès Math en jean's 2000. « La suite de syracuse » Lycée d'Altitude



Liste des sujets Math en Jean's 
proposés en 2000-2001

Construire une calculatrice géométrique.
On donne deux segments de longueur a et b. Construire, avec seulement une règle et un compas (ou
avec un logiciel comme cabri-géomètre ou géoplan) des segments de longueurs a+b, a*b, a/5, a/b, ...
a², ... a , 3a , ....

Mathématiques et mécanique.

Dans de nombreuses machines on trouve des
engrenages (horloge, boîte de vitesse, ...) et le
problème est le suivant: A l'entrée on dispose d'un axe
tournant à une vitesse angulaire w. A la sortie on
désire un axe tournant à la vitesse kw où k=0,2348 par
exemple. Comment placer les engrenages (qui ont
entre 15 et 50 dents) pour démultiplier la vitesse.
Essayer de trouver une méthode générale.

Construire un surplomb.
Vous avez des dominos avec lesquels vous devez réaliser le plus gros
surplomb possible (sans colle).

Empilement de disques.
Vous avez un carré de nxn. Comment placer un maximum de disque de
diamètre 1 ? Faire des études selon les valeurs de n.

Comment paver le plan.
Comment peut-on paver un plan avec des polygones réguliers. Pourquoi
certains marchent et pas d'autres ? Comment faire un pavage avec d'autres
motifs ?

La cycloïde, la courbe qui défit le temps.
La cycloïde est la courbe que décrit une valve de vélo. Trouver son
équation, la construire et étudier ses propriétés.

La présentation des sujets a eu lieu le vendredi 22 septembre en présence de 15 élèves de la
première à la terminale.

Après présentation des sujets et explications, des élèves ont souhaité un sujet sur l'arithmétique. 
M. Vérovic en a proposé deux, ils ont choisi La suite est-elle périodique ?



Le travail de recherche
Après le choix des sujets par les élèves, commence le travail de recherche. Ils ont un cahier pour
consigner toutes les questions qu'ils se posent, pour les calculs, .... en bref un cahier de recherche.
Au début la motivation est grande, puis vers novembre, décembre, on s'essouffle. C'est là que le rôle
de l'enseignant peut être important. Il faut mettre en confiance les élèves, leur montrer que leurs
travaux de recherche sont déjà très intéressants. A la limite travailler un peu avec eux (sans trop les
aider pour autant).
Il peut être bon aussi de commencer un travail de synthèse. Ça peut faire une coupure dans la
recherche et permettre de faire le bilan des premiers résultats.
Entre Noël et Février on peut recommencer les recherches, mais le gros du travail de recherche est
fait. Les élèves sont généralement « fatigués » de chercher. Alors là encore l'enseignant doit
intervenir pour demander plus de détails sur des démonstrations ou pour plus d'explications sur des
démarches.
Après février, ça va très vite. Quelques exposés « blancs », la préparation des panneaux
d'expositions occupe beaucoup de temps. Sans compter pour l'enseignant la préparation du congrès.

Travail de recherche sur les surplombs.

Math en jean's 2001.
Intervention de M. Vérovic

Maître de conférence à l'université de Savoie

Math en jean's 2000.

Copie d'une page du cahier de recherche.

La suite est-elle périodique ?

Math en jean's 2001.
Derniers préparatifs de l'atelier sur la cycloïde.

Math en jean's 2001.



Le congrès.
Deuxième étape importante après le travail de recherche. Quand la date du congrès approche on se
sent de moins en moins prèt (élèves et enseignants). Ce rassemblement qui est l'aboutissement de
tout le travail nous oblige à nous surpasser.

Le trac approche chez les élèves et les enseignants au  moment d'exposer. On se demande dans
quelle galère on a mis les pieds. 
Mais il faut y aller. On monte sur l'estrade, on règle les projecteurs, on prépare les transparents et
enfin on se lance .........

Quelle expérience fabuleuse et enrichissante.

Combien de jeunes peuvent dire « j'ai exposé mes résultats dans un amphi face à une centaine de
personnes » ?

Mais le congrès ce n'est pas seulement les exposés en amphi, c'est aussi les stands qui permettent
d'expliquer son travail et de découvrir les travaux des autres ateliers Math en Jean's. C'est un lieu
privilégié de discussions entre élèves sur les mathématiques et aussi avec les enseignants et les
chercheurs.
L'équipe de l'association Math en Jean's qui organise le congrès fait un travail extraordinaire.
En plus des exposés et de l'espace forum où sont rassemblés les stands ,les élèves peuvent assister à
des conférences de chercheurs en mathématiques. 

Je peux vous assurer que toutes ces animations autour des mathématiques  nécessitent beaucoup de
temps pour les « digérer » une fois de retour dans nos établissements.
J'ai remarqué que le regard des élèves sur les mathématiques avait changé après le congrès, après
avoir pu écouter des chercheurs, après avoir pu dialoguer avec eux.
Plusieurs semaines après le congrès, des élèves m'interpellent sur un exposé ou une conférence
qu'ils ont suivi. 

Le congrès est une expérience très riche en enseignements.

Exposé des lycées Camille Sée de Paris 

et Charles Poncet de Cluses.

Math en jean's 2001.
Discussion entre les élèves et un

enseignant au stand sur les surplombs.



La suite est-elle périodique ?
Sujet: On considère la suite U 0=N et U n1=∣U n− U n∣ où U n est l'écriture de U n
dans l'autre sens. Quelles sont les propriétés de cette suite ? Est-elle toujours périodique ?

Liste des élèves: OLLAGNIER Laurent (1°SI), 
FERRUS Jean (T°S) 
et PAGES Romain (2°7)

Cet exposé était jumelé avec le lycée Jean-Moulin de Pezenas.

Commentaires de l'enseignant:
Après plusieurs essais sans méthode, les élèves ont
conjecturé que les termes de la suite étaient divisibles
par neuf. 
Ensuite une étude plus structurée a été faite. Ils ont
commencé par les nombres à un chiffre, puis à deux
et à trois.
Enfin ils ont poussé leur étude jusqu'au nombre à
quatre chiffres, mais une grosse erreur a été faite.
C'est grâce à l'attention de ma collègue de Pezenas
lors de l'atelier du congrès que les élèves s'en sont
rendu compte.
Une fois de retour à Briançon, elle a été corrigée.
Vous trouverez sur le site du lycée le nouvel exposé.

Discussion entre les élèves de Briançon 

et ceux de Pezenas.

Atelier « La suite est-elle périodique ? »

Math en jean's 2001

Présentation de
l'atelier

La suite est-elle
périodique ?

Lycée d'Altitude 

de Briançon

et 

Lycée Jean-Moulin 

de Pezenas

Math en jean's 2001



Les mathématiques des engrenages.
Sujet: On veut démultiplier une vitesse de rotation. Pour cela on dispose d'une palette d'engrenages
(entre a et b dents). Comment doit-on les placer pour approcher, si c'est possible, un nombre
décimal, comme 0,2275 par exemple.

Liste des élèves: TERRACOL Nicolas (T°S)
Commentaires de l'enseignant:
De loin le meilleur exposé auquel j'ai pu assister de
tout le congrès. Nicolas a su expliquer clairement
son problème, avec des exemples bien choisi il
nous a montré les difficultés rencontrées et enfin il
a abordé le cas général. Dommage qu'il n'ait pas eu
le temps de tout faire. Le public était conquis,en
témoigne les applaudissements nourris et les
remerciements de nombreuses personnes.
L'exposé sur l'inauguration sur la suite de Syracuse
que Nicolas avait fait l'année dernière était déjà

bien, mais celui-ci était
excellent. 
Ce que je sais maintenant
sur les engrenages, c'est
grâce à Nicolas.

Exposé: Les mathématiques des engrenages.

Math en jean's 2001.

Applaudissements à la fin de l'exposé de Nicolas Terracol

Math en jean's 2001.

L'enseignant et l'élève

ou l'inverse.

Math en jean's 2001.



Les surplombs
Sujet: Les élèves doivent construire le plus grand surplomb possible avec des pièces identiques et
sans colle. Est-ce possible ? Et si oui comment placer les pièces ?

Liste des élèves: ASCHETINNO Nicolas (T°S), 
RONDOT Vincent (T°S) 
et SERROR Rémi (T°S)

Cet exposé était jumelé avec le lycée Jean-Moulin de Pezenas.

Commentaires de l'enseignant:
Je ne pensais pas que ce sujet était
aussi riche en mathématique. 
Le début de la recherche a plutôt été
expérimental, puis ensuite est venu
la partie modélisation et enfin la
résolution mathématique.
Ils ont fait quelques recherches sur
les surplombs symétriques, mais ils
ne sont pas arrivés à comprendre
physiquement comment l'équilibre
était réalisé.
Pour le problème comme il leur a
été posé, ils ont obtenu de bons
résultats mais ils ont bloqué sur un
calcul de limite que les élèves de
Pezenas ont résolu. 
De ce fait, lors de l'exposé durant le

congrès, le travail des deux établissements était
complémentaire.
Il est regrettable que Vincent Rondot n'ait pas pu
venir exposer à Paris avec ses collègues. C'est lui
qui avait le plus
travaillé y compris
pour la synthèse des
recherches.

Exposé: Les surplombs

Math en jean's 2001.

Discussion au stand sur les surplombs.

Math en jean's 2001.

Quand la physique 

rencontre les mathématiques.

Math en jean's 2001.



La cycloïde
Sujet: La cycloïde est la courbe que décrit la valve d'une roue de vélo quand elle roule sans glisser.
Comment construire cette courbe ? Peut-on trouver son équation ? Que se passe-t-il quand la roue
glisse ou patine ?

Liste des élèves: ALINESCU Alexandra (2°2), 
CLAUSS Mathieu (2°4), 
CUVILLIEZ Anne-Laure (2°4), 
HEYRIES Julien (2°2) 
et TERRACOL Xavier (2°4)

Commentaires de l'enseignant:
Vu la taille du groupe j'ai préféré répartir les
tâches. Les garçons se sont occupés de la tracer et
de la construire avec le logiciel Geoplan et les
filles ont cherché (et trouvé) l'équation.
Leur choix en début d'année s'est porté sur ce sujet
qui est un peu dur pour des élèves de seconde.
Toutefois, peu à peu ils ont trouvé des résultats
intéressants et ont eu le temps de se pencher sur le
cas où la roue glisse ou patine.
Lors de l'exposé au congrès ils sont très bien
arrivés à se répartir les tâches et les temps de
parole. Leur présentation a été sans accroc et assez
claire.
Ils souhaitent poursuivre l'année prochaine sur la
cycloïde, mais il leur manquera toujours certains
outils pour aborder les propriétés de cette courbe.

Explication sur la construction de la cycloïde.

Math en jean's 2001.

Les propriétés de la cycloïde.

Math en jean's 2001.

Exposé sur la cycloïde par des élèves de secondes 

du lycée d'Altitude de Briançon.

Math en jean's 2001.



Les conférences.

En plus des exposés des autres ateliers Math en jean's, les élèves ont eux la possibilité de participer
à des conférences de mathématiciens.
En particulier la conférence de Jean-Paul Delahaye sur la suite de Syracuse les a enthousiasmés.
Elle a permis d'instaurer une discussion sur l'utilité des mathématiques, sur les axiomes et sur la
preuve mathématique durant les cours de maths qui ont suivi le congrès. Les retombés de cette
conférences sur mon enseignements ont été grandes.
Les élèves ont aussi pu dialoguer avec M. Delahaye, et ils avaient beaucoup à dire sur la suite de
Syracuse pour la bonne raison qu'ils l'avaient étudiée l'année précédente dans le cadre de Math en
jean's.

Discussion entre J-P DELAHAYE 

et les élèves de Briançon sur 

la suite de Syracuse.

Math en jean's 2001.

Photo sur le site Math en jean's

Élèves du lycée d'Altitude qui
posent des questions à J-P

DELAHAYE

Math en jean's 2001.

Discussion entre les élèves et les chercheurs.

 Jean-Pierre DELAHAYE  et Pierre DUCHET

Math en jean's 2001.



Les comptes.

Je remercie vivement les différents organismes
qui ont apporté leur aide à la réalisation de ce

projet.

Je peux vous assurer que le travail des élèves, leur comportement lors du congrès, l'expérience qu'ils
retirent des exposés et les échanges qu'ils ont avec les autres ateliers de France est une très bonne
« vitrine » du lycée de Briançon et des mathématiques.

Certains organismes, comme la commune de Briançon, se sont déjà engagés pour l'année prochaine.

Merci.

Recettes:

Subvention du ministère de la recherche (1999):1000
Subvention de la mairie de Briançon (2000):      2000
Reste de l'année précédente:                      23
Subvention Éducation nationale (2000):       2000
Subvention Éducation nationale (2001):       4000
Subvention de la Région :        10000
Part de participants: 35x705=     24675

                          Total des recettes:                     43 698  

Dépenses:

Déplacement :  17000
Hébergement au MIJE:   9800
Inscriptions au congrès:   7000
Tour Eiffel:     480
Déplacement dans Paris:   1013,50
Divers   1523,25
(papier, matériel, photos, livres, ...)
Repas du soir:   4870,05
Musée des Arts et Métiers:     465
Palais de la découverte:   1165

             Total des dépenses:                   43 316,80  

Photo sur le site Math en jean's

Les surplombs

Lycée d'Altitude

et Lycée Jean-Moulin.

Photo sur le site Math en jean's

Les mathématiques des engrenages.

Lycée d'Altitude.



Les publications.
Ce travail de recherche n'est pas perdu. Vous pouvez le
consulter sur le site du lycée dans la rubrique Atelier:
Math en Jean's. Vous pouvez aussi donner votre avis.

www.lyceebriancon.fr.st

Il y a aussi le
site de
l'association
Math en
Jean's où l'on
peut trouver des anciens exposés du lycée de Briançon.
On peut aussi acheter les actes des années précédentes.

 www.mjc-andre.org/pages/amej/accueil.htm

Cette année il était possible de suivre le congrès
en « direct » sur le site de l'association Math en
Jean's grâce aux parrainages. Cette initiative a
beaucoup plu aux élèves et à leurs parents.

Enfin, il peut
arriver que vous
trouviez des
articles sur Math
en Jean's ou des
exposés d'élèves
dans la presse
spécialisée. Qui
sait bientôt un
exposé de

Briançon, certains le mériteraient.

Site Math en jean's du lycée d'Altitude.

Site de l'association Math en Jean's

Congrès en direct.

Exposé sur les mathématiques des engrenages.

Pages internet des exposés du Lycée d'Altitude.

Exposé de l'atelier Math en jean's

du lycée d'Altitude de 1999.

Des revues qui parlent de Math en jean's.



Visite de Paris.
Il est normal qu'en récompense de tout leur travail de recherche
les élèves aient un jour pour visiter la capitale.

Le Palais de la découverte est toujours très
apprécié des élèves.

Le nouveau Musée des Arts et
Métiers a enthousiasmé les élèves.
Les trois heures de visite n'ont pas
suffit.

Des contacts avaient été pris pour visiter le Technocentre Renault, mais la date de la visite nous est
parvenue deux jours avant le départ. Tant pis, ce sera pour l'année prochaine.

Planétarium du Palais de la découverte.

Expérience du Palais 

de la découverte.

Musée des Arts et Métiers.

Les ponts et les escaliers n'ont plus de secret
pour les élèves de l'atelier sur les surplombs.

Lycée d'Altitude de Briançon

sur la tour Eiffel.

Musée des Arts et Métiers.

Nicolas face aux engrenages

Salle pi du Palis de la découverte.

Musée des Arts et Métiers.

Manipulation des bâtons de Neper



Liste des élèves de l'atelier de Briançon.
Premières SI:

BLANCHARD Denis
BLANCHARD Thomas
BORDET Mathieu
CHAUVEL Guillaume
CHUETTE Aurore
COLOMBAN Romain
COSTE Florent
DISDIER Benjamin
DUONG Nicolas
FAURE-VINCENT Marion
FREMIOT Benjamin

GUYOT Yann
HONORE Valentin
HUGEUX Olivier
OLLAGNIER Laurent
PHILIP Aurélie
PONS Loïc
POURTIER Christophe
PRUD'HOMME Virginie
SERTOUR Grégory
SOLIVERES Brice
VOISIN Olivier

Secondes:
ALINESCU Alexandra (2°2)
CLAUSS Mathieu (2°4)
CUVILLLIEZ Anne-Laure (2°4)
TERRACOL Xavier (2°4)
HEYRIES Julien (2°6)
PAGES Romain (2°7)

Terminales SI.
ASCHETINO Nicolas
SERROR Rémi
TERRACOL
Nicolas

Accompagnateurs:
BERMOND Virginie
FAURE-BRAC Nicolas
LEUJEUNE Laurent
PROAL Hubert Photo sur le site Math en jean's

Actes des congrès.

Article du Dauphiné Libéré du 9 avril 2001.


