
Université d'été de Saint-Flour
Mardi 24 août 2010 (14h-16h ou 16h-18h)

MATh.en.JEANS
FAIRE DES MATHÉMATIQUES AUTREMENT

Animateur de l'atelier : Hubert PROAL (hubert.proal@ac-aix-marseille.fr)
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De nombreux documents sur MATh.en.JEANS et sur l'option MPS ont été mis en ligne aux adresses 
suivantes :
[1] MeJ à l'université d'été 2010 http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article112
[2] MeJ et l'option MPS (ou l'accompagnement personnalisé) http://www.lyc-altitude.ac-aix-
marseille.fr/spip/spip.php?article99
[3] Site MeJ du lycée d'Altitude http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?
rubrique14
[4] Site de l'association MATh.en.JEANS http://mathenjeans.free.fr/amej/

MATh.en.JEANS est  l'abréviation  de  Méthode  d'Apprentissage  des  Théories  mathématiques  en 
Jumelant des  Établissements pour une  Approche  Nouvelle du  Savoir. Pour expliquer ce que cela 
représente, je vais d'abord dire ce que ce n'est pas : MeJ n'est pas une manière « révolutionnaire » 
d'enseigner les maths, MeJ n'est pas réservé aux bons élèves, MeJ n'est pas réalisable seulement en 
lycée (des collèges et même des classes primaires et des universités participent à MeJ) et MeJ est 
réalisable dans n'importe quel établissement, y compris au lycée d'Altitude de Briançon qui est isolé 
géographiquement de tout pôle universitaire. [1-Liste des établissements MeJ et carte]

MeJ  c'est  une  manière  de  se  faire  plaisir  en  faisant  des  maths,  de  sensibiliser  les  jeunes  à  la 
recherche en mathématiques...

Le  principe  est  de  mettre  les  élèves  (volontaires)  dans  la  même  situation  qu'un  chercheur  en 
mathématiques.
En début d'année, des chercheurs (« professionnels ») et des enseignants établissent une liste de 
sujets qui sont proposés aux élèves [1-Exemples de sujets]. Les sujets sont des problèmes ouverts – 
avec ou sans solution – qui peuvent être abordés de plusieurs manières. Les jeunes forment des 
groupes qui vont travailler toute l'année sur un sujet. Ils disposent du matériel nécessaire.
Deux ou trois fois dans l'année, les groupes qui travaillent sur le même sujet se rencontrent pour 
échanger  leurs  résultats.  Il  arrive  que  le  chercheur  qui  suit  le  sujet  soit  présent  lors  de  ces 
séminaires.
Fin mars  a  lieu le  congrès  national  des  ateliers  MeJ.  Ce rassemblement  permet  aux jeunes  de 
présenter  leurs  travaux  de  recherche  et  aussi  d'échanger  entre  eux  et  avec  les  chercheurs  et 
enseignants présents. En 2010, le congrès national a eu lieu à Grenoble et a rassemblé 1200 élèves, 
enseignants et chercheurs durant 3 jours. 86 établissements ont présenté 141 sujets de recherche.
Suite aux remarques et échanges lors du congrès, les travaux des élèves sont remis en forme pour 
une publication et la réalisation de panneaux.[1-Liste des panneaux]

Du point  de vue de la  progression,  le  premier  trimestre  et  une bonne partie  du deuxième sont 
consacrés au travail de recherche. Les élèves sont autonomes, l'enseignant est là pour les écouter et 
les encourager. Dans certains cas, il peut les aiguiller sur une piste, leur demander plus de détails ou 
de rigueur. Les élèves conjecturent, débattent entre eux. Ils disposent du tableau, de leur cahier de 
recherche, d'ordinateurs et de matériaux s'ils désirent réaliser des expériences. Ils n'ont pas accès à 
internet, le but est de faire de la recherche personnelle sur le problème et non de documents (comme 
les TPE).
Au  deuxième  trimestre  on  commence  la  rédaction  sur  ordinateur  avec  traitement  de  texte  et 
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utilisation de logiciels.
- Il faut faire des phrases
- Expliquer ce qui a marché et ce qui n'a pas marché
- Écrire des formules, faire des dessins et des démonstrations
Le mois de mars est consacré à la préparation du congrès. 
Les  élèves  réfléchissent  à  la  manière  de  présenter  leurs  travaux,  ils  réalisent  des  maquettes  si 
nécessaire.
En avril et mai, on remet au propre et on réalise les panneaux qui seront imprimés. 
L'aspect financier a été abordé ainsi que certaines modalités pratiques [1-Bilan et mémento] ou [4]

Trois  exemples  de  sujets  ont  été  présentés  avec les  démarches  de recherche et  les  expériences 
adoptées par les élèves.[2] et [3]

• La modélisation d'avalanches
• Les surplombs
• Les formes des fortifications militaires [2]

On peut retrouver les sujets de l'atelier MeJ de Briançon à l'adresse [3] et aussi une brochure qui 
regroupe les sujets qui peuvent être abordés dans l'option MPS [2-Premier document]

Le  fait  de  ne  pas  avoir  d'évaluation  quantitative  dans  les  ateliers  MeJ,  ni  même de  notion  de 
concours lors du congrès national change considérablement les rapports enseignants-élèves. Dans 
MeJ, « l'évaluation » se fait par les productions des élèves (présentations, articles, panneaux).


