
Atelier scientifique MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon (Hautes-Alpes)

Pour la seizième année, l'atelier scientifique  MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude a réuni 36
élèves, de la seconde à la terminale, qui ont travaillé sur 11 sujets de recherche proposés par
les chercheurs Yves PAPEGAY (INRIA-Sophia Antipolis)  et  Camille PETIT (ancien élève du
lycée et actuellement en poste à l'Université de Fribourg). Les groupes travaillent une heure par
semaine en autonomie,  sans accès à  internet.  Ils  élaborent  des conjectures,  réalisent  des
expériences,  démontrent  des  résultats.  Il  est  mis  à  leur  disposition  des  ordinateurs  et  du
matériel pour réaliser des maquettes, des programmes ou des expériences. Une trace de leur
travail doit apparaître sur la plate forme coopérative de l'établissement (CHAMILO).
Les séminaires avec les autres établissements travaillant sur les même sujets (y compris à
l'étranger), les présentations aux congrès nationaux et internationaux, la production écrite qui
joue un rôle essentiel dans la finalité d’apprentissage des ateliers MATh.en.JEANS ainsi que les
participations à de nombreuses manifestations scientifiques permettent aux élèves d'avoir une
vision complète du monde de la recherche,  de la démarche scientifique, de l'importance des
langues étrangères pour communiquer et des études post-bac.

Sur les 11 thèmes de cette année, le sujet sur la modélisation de la croissance des arbres a été
proposé au forum PASS pour représenter le Lycée d'Altitude. Ce sujet à été jumelé avec le
Colegiul National Emil Racovita de Cluj (Roumanie). Les élèves ont communiqué par vidéo-
conférences  et  ils  ont  fait  une  présentation  commune  lors  du  congrès  MATh.en.JEANS à
l'Université de Lyon. Ils ont été invités à présenter leurs travaux au colloque Dédra-MATH-isons
à  l'Université  de  Louvain  (Belgique).  Le  chercheur  a  proposé  aux  élèves  un  modèle  de
croissance d'arbre, en deux dimensions. Il a fallu de nombreuses séances pour comprendre et
expérimenter le modèle. Une grande partie des recherches des jeunes se sont faites sur l'âge
des  arbres.  Aussi  bien  des  recherches  expérimentales  avec  l'aide  de  programmes
informatiques  et  des  recherches  théoriques  qui  ont  permis  aux  jeunes  d'utiliser  des  outils
mathématiques. L'autre partie de l'année a été consacrée à l'étude « graphique » du modèle et
à la conception et réalisation de maquettes pour présenter le sujet. Les recherches sont encore
en cours ainsi que la rédaction de l'article.

Modélisation de la croissance des 
arbres, c'est :

Un travail de recherches par groupe

Des séminaires avec des chercheurs

Un congrès à l'Université de Lyon avec 
des présentations et des échanges 

d'idées

La participation à des actions 
scientifiques qui permettent de  

rencontrer des chercheurs

La rédaction en vue d'une 
publication (après 

validation d'un comité 
d'édition)


