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Math en jean's
Méthode d'Apprentissage des THéories mathématiques EN Jumelant des Etablissements pour une 
Approche Nouvelle du Savoir.

L'idée des ateliers Math en jean's est de mettre les élèves en situation de recherche mathématiques (à 
leur niveau).
En début d'année, il leur est proposé, par des enseignants et des chercheurs, des sujets qu'ils peuvent 
traiter par groupe.
Durant toute l'année, ils vont se poser des questions, modéliser, arriver à des impasses, avoir des 
idées, utiliser des mathématiques, se remettre en question, .....
Ils auront aussi l'occasion de rencontrer des chercheurs ou des élèves qui travaillent sur les mêmes 
sujets pour discuter de leurs problèmes.
En fin d'année (fin mars) à lieu le congrès des ateliers Math en jean's. C'est l'aboutissement de leur 
travaux de recherche puisqu'ils présentent leur résultats en amphi, devant des élèves de leur âge, des 
enseignants et des chercheurs. C'est aussi l'occasion de rédiger leur travail de toute l'année pour la 
réalisation de panneaux d'exposition ou d'articles dans la presse spécialisée.

Dans le lycée d'Altitude.
Cela fait cinq ans que l'atelier Math en jean's fonctionne dans l'établissement. Les élèves pouvaient 
venir le mardi de 13h à 14h, 18h à 19h, le jeudi de 13h à 14h et le vendredi de 13h à 14h, ils étaient 
encadré par Mme IMBERT ou M. PROAL.

L'établissement est jumelé avec le lycée Stendhal de 
Grenoble et le lycée Jean Moulin de Pezenas, 
malheureusement les sujets choisis par les élèves n'étaient 
pas communs aux établissements jumelés.

Les enseignants et M. Vérovic (maître de conférence à 
l'université de Savoie) avaient élaboré plusieurs sujets de 
recherche. Malheureusement, ce dernier n'a pu venir au lycée 
cette année pour les présenter.

Les élèves ont pu visiter le 
laboratoire des matériaux et du 
génie physique de Grenoble ainsi 
que l'institut Fourier de 
mathématiques où ils ont eu 
l'occasion de s'entretenir avec les 
chercheurs.

Il y avait cette année cinq groupes 
de recherche au lycée.

Manipulation de l'azote liquide et des 
supraconducteurs

Monsieur Vu Ngoc et Monsieur Ferrand



Les voûtes.
C'est la troisième année que les enseignants du technique proposent un sujet. 
Preuve que le travail interdisciplinaire existe aussi dans Math en Jean's.

Le sujet proposé aux élèves en début d'année était le suivant:
Comment tient une voûte, est-ce que la forme est importante, est-ce que le 
nombre de pierres est important, ....

Les élèves: DOVETTA Nicolas, JAHN Benjamin et SCHWEY Brice tous 
de première S-si
Commentaires sur le travail des élèves:
Dans ce type de sujet qui relie mécanique, physique et mathématiques il y a 
toujours le problème de la modélisation. Bien sûr, pour simplifier un peu, ils 
n'ont pas tenu compte de la force de frottement entre les pierres.

Plusieurs modèles ont été expérimentés, y compris sur ordinateur. Ils ont assez vite compris que 
seul la force du poids se répartissait sur les les deux pierres adjacentes, mais comment ?
Il est intéressant de voir, pour les enseignants, comment un problème de modélisation peut être 
compliqué à décortiquer quand vraiment on veut tout comprendre.
Finalement, M. Pons (enseignant de mécanique) a du intervenir auprès des élèves pour débloquer le 
sujet. Tous les modèles qu'ils proposaient ne tenait pas compte des moments.
Après l'intervention de l'enseignant (début mars), des résultats intéressants ont été trouvé mais le 
temps a manqué pour arriver au bout de l'étude. Il est possible que ce sujet soit repris l'année 
prochaine en particulier la forme que l'on doit donner à la voûte pour minimiser la poussée.
Un problème persistait après la modélisation. Comment positionner le « meilleur » point de contact, 
sachant qu'il dépend du centre de gravité de la pierre qui lui même dépend de la forme de la pierre 
autrement dit du point de contact. Finalement avec l'aide de l'ordinateur on peut trouver un résultat 
approché.
Un élève s'est orienté sur les linteaux, cas particulier de voûte horizontale.

Il a été très difficile de rédiger un texte sur le travail de toute l'année car ce sujet fait appel aux 
vecteurs (les forces) c'est-à-dire a de la géométrie.



Le chant des sinusoïdes
L'idée de ce sujet nous est venu en lisant le tangente HS n°11  sur 
mathématiques et musique. Il fait appel à la décomposition de Fourier, 
mais bien sûr le but n'était pas de faire redécouvrir à l'élève toute cette 
théorie.

Sujet proposé à l'élève en début d'année:
Comment décomposer un signal « simple » périodique en somme de fonctions sinusoïdales.

Élève: Anne-Laure CUVILLIEZ (terminales S-si)
Commentaires sur le travail de l'élève:
Nous savions le sujet très difficile, mais nous avions confiance dans l'élève. On peut se demander si 
certains sujets ne sont pas proposés pour faire plaisir aux enseignants ? Mais un autre avantage de 
Math en jean's est de maintenir les enseignants en contact avec le milieu universitaire et en 
particulier avec le goût de la recherche. La manière dont Anne-Laure a traité le sujet nous a permis 
(enseignants) de revoir les séries de Fourier et ainsi de mieux comprendre pourquoi et comment cela 
fonctionne.

Anne-Laure a commencé par étudier des 
sommes de sinusoïdes. Elle a conjecturé 
des résultats sur la somme connaissant 
les éléments de départ. Puis elle a mis à 
l'épreuve ses conjectures sur un signal 
« simple » (c'est-à-dire une somme de 
deux ou trois sinus avec des coefficients 
entiers). Les résultats obtenus sont très 
intéressants.
Son étude ne s'est pas arêtée à la seul 
forme des courbes, mais aussi aux sons 
qu'elles formaient. Malheureusement on 
n'a pas pu faire « écouter » ces résultats 
sur les panneaux bilan.

Bravo.



Le jeu de ping
En début d'année, nous avions proposé à ces élèves de travailler sur le jeu du Quarto. Mais l'étude et 
la modélisation informatique de ce jeu nous a paru très vite compliqué pour des élèves de seconde. 
Finalement nous avons proposé un autre jeu dont l'étude nous avait paru intéressante en lisant 
l'article de pour la science  n°298, août 2002.

Sujet:
Le jeu consiste à retourner des pions 
selon une certaine règle. Comment peut-
on faire pour le modéliser 
informatiquement et y a-t-il une matière 
de jouer pour être sûr de gagner ?

Élèves: AMOROS Benoît, BLANC 
Frédéric, LOMBARD Nicolas et 
PANCIOLI Fabrice tous élèves de 
seconde.
Commentaires sur le travail des élève:
La partie programmation(sur excel) nécessitait des cours de programmation et ce n'est pas l'idée de 
math en jean's. Elle peut être très intéressante mathématiquement si les élèves connaissent déjà la 
logique des tableurs, ce n'était pas le cas.
Les élèves ont commencé par jouer, puis il se sont rendus compte que pour un certain nombre de 
pions on ne pouvait pas gagner. Il a été très dur de faire réfléchir les élèves sur le cas général et 
pourquoi on ne pouvait pas gagner dans certains cas. Ils restent souvent sur des exemples: ça 
marche dans ce cas car on y arrive et ça ne marche pas dans un autre cas car on n'y arrive pas.
Toutefois mon collègue de Grenoble leur a posé un problème qui a permis de débloquer la situation. 
Est-ce utile de jouer deux fois le même pions ?



Voter pour moi.
Sujet proposé à l'élève en début d'année:
Peut-on trouver un système de vote équitable ?

Élèves: GOURCEAUX Margot et 
RAHAUT Céline toutes deux élèves de 
seconde
Commentaires sur le travail de l'élève:
La aussi le sujet était très dur (surtout 
pour des élèves de seconde). On leur a 
demandé de regarder le système de vote 
des délégués de leur classe et de voir les 
cas « extrêmes ».
Un peu de combinatoire à été nécessaire 
durant l'année. Espérons qu'ils sauront 
investir ce travail dans la suite de leurs 
études.

Les bâtons de Neper.
Sujet proposé à l'élève en début d'année:
Comparer différents systèmes de 
multiplication dans l'histoire ou la 
géographie.

Élèves:  ALBERTI Anaïs et LABROC 
Laurie toutes en terminales S-si.
Commentaires sur le travail de l'élève:
Les élèves ont construit des bâtons de 
Neper qui ont eu un grand succès lors du 
congrès Math en Jean's de Bordeaux.



Les comptes
Comme chaque année, il est très délicat, voire impossible, d'avoir des informations sur l'arrivée des 
subventions, ainsi que sur l'état de la ligne budgétaire Math en Jean's.
Les comptes suivants ne sont pas confirmé par les services de l'intendance.

Les visites.
Durant le congrès à Bordeaux, les élèves ont pu rencontrer des 
chercheurs et discuter avec eux. Des visites et des conférences étaient 
prévues.

Nous avons aussi profité du déplacement pour visiter l'usine Airbus Insdustrie et la cité de l'espace.

Recettes Dépenses
Reste de l'année dernière 909,71 Déplacement à Grenoble 411
Subvention Gap science animation 411 Matériel 409,78
Subvention Région 2340 Inscription au congrès 300
Subvention DAAC-Recherche 1000 Déplacement au congrès 3658
Subvention commune 305 Journée à Toulouse 1800
Participation du lycée 210
Fond d'aide lycéen 210
Participation des familles 1680

TOTAL 7065,71 TOTAL 6578,78



Perspective pour l'année prochaine.

Cela fait cinq années que l'atelier Math en jean's 
existe dans l'établissement. Il devient de plus en 
dur réunir les élèves deux heures par semaine 
(problème des emplois du temps et de 
motivation de la part des élèves). 
L'organisation même des déplacements ainsi 
que la gestion des subventions deviennent de 
plus en plus lourdes. 
Il serait bien que le problème des ateliers du 
lycée d'Altitude soient abordés lors du prochain 
projet d'établissement, sans quoi l'énergie des 
enseignants dans ce type d'activité ne suffira 
plus.

Pour l'année prochaine, des contacts sérieux ont 
été pris avec l'Université de Luminy. Des 
rencontres entre les élèves et les étudiants sont 
en projets.

L'association Math en jean's qui s'occupe de 
l'organisation du congrès national (cette année à 
Bordeaux) ne peut plus gérer cet événement 
suite à la « taille » de la rencontre (600 élèves et 
200 enseignants chercheurs). Des projets de « mini » congrès sont en cours d'étude.
Pour cela il serait bien que l'Académie d'Aix-Marseille propose sa candidature pour un congrès 
2004 a taille humaine (200 personnes). Ce type de rencontre s'organise à l'avance et avec l'aide du 

Rectorat et de la Région. Des 
enseignants et chercheurs de Marseille et 
Briançon sont prêt à en faire 
l'expérience.

Dauphiné du 15 avril 2003.

Dauphiné du 25 octobre 2002


