
Bilan Math en jean's 2000

MATH EN JEAN'S
Méthode d'Apprentissage des THéories mathématiques EN Jumelant des

Établissements pour une Approche Nouvelle du Savoir.

Voici ce qui se cache sous les différents clubs « Math en jean's » de France. Dans de nombreux
établissements (collège, lycée et fac) il est proposé de participer à un club mathématiques très
particulier.

Ils doivent se mettre dans la même situation qu'un chercheur.

Ce projet qui est conduit depuis deux ans par M. Proal au lycée d'Altitude se déroule en plusieurs
phases.
- En début d'année il est proposé aux élèves volontaires des sujets de recherches (à leur niveau) sur
les mathématiques. Les élèves en choisissent un et vont y travailler dessus toute l'année par groupe
ou individuellement.
Commence alors la période de recherche, on se pose des questions: pourquoi ça marche ?, pourquoi
ça ne marche pas ?, qu'est-ce qui fait que ça marche ? et si on change ça, qu'est-ce qui se passe ?, ...
Comme un chercheur en mathématiques, les élèves établissent des conjectures qu'ils essayent de
démontrer et de comprendre.
- Durant les mois de janvier et février le travail qui a été fait sur un cahier de recherche est mis au
propre pour un exposé à l'oral.
Février et mars sont consacrés  aux exposés « blancs » devant les collègues du lycée, les enseignants
et un chercheur (M. Verovic).
M. Proal et M. Vérovic sont restés en contact durant toute l'année, ils se sont entretenus sur les
sujets, les résultats des élèves, leurs impasses, leurs méthodes. Ils ont essayé d'aider les élèves en
leur posant des questions ou en demandant des explications plus détaillées, mais il ne sont pas
intervenus dans les méthodes et les directions de recherches qu'avaient choisies les élèves.
- Fin mars le congrès à Paris. Tous les
clubs « math en jean's » de France se
retrouvent alors au Palais de découverte
et exposent les résultats de leur
recherche. C'est pour les élèves
l'aboutissement d'un an de travail à
raison de deux heures par semaine.
Comme des chercheurs et devant ces
derniers ils exposent à l'oral leurs
travaux, leurs méthodes, leurs idées et
leurs conjectures. C'est très
impressionnant pour les élèves de se
retrouver devant un public nombreux
(200 personnes) attentif et qui posera de
nombreuses questions en fin d'exposé.

Lycée de Briançon, Math en jean's 2000.
Palais de la découverte, salle 



Sujet de recherche:

La suite de Syracuse.
Par Nicolas TERRACOL (1°S)

Question:     Voici une suite dite de Syracuse
U 1=a et U n1={U n/2 si U n est pair 3U n1 si U n est impair }

Que remarque-ton ? Comment l'expliquer ?

Commentaires de l'enseignant:
Nicolas a fourni un très bon travail, y compris de recherche historique de ce problème. Il a exposé
en séance d'ouverture du congrès et il a su intéresser la salle à son problème et répondre aux
nombreuses questions qui lui ont été posées. Ce fut une expérience qu'il ne regrettera pas d'avoir
vécu.

Exposé au Palais de la découverte. Math en jean's 2000.



Sujet de recherche:

La géométrie avec la règle et le compas d'écolier.
Par Kévin HEYRIES, Uldéric MATTEODO et 

Florian HECQUET (T°S)

Question: Vous avez une règle de longueur finie et un compas d'écolier (d'écartement finie), qu'est
ce que je peux faire ? Comment tracer une droite ? Comment joindre deux points à une distance
plus grande que la règle ?

Commentaire de l'enseignant: Ce groupe n'a pas fait de gros efforts. Ils ont trouvé des méthodes
mais n'ont pas cherché mieux et la rédaction de l'exposé fut laborieuse. 

Exposé « blanc ». Math en jean's 2000.

Atelier au Palais de la découverte. Math en jean's 2000.



Sujet de recherche:

Le jeu de la vie.
Par Rémi SERROR (1°S), Florent COSTE (1°S) et

Patrice PONCHANT (T°S)

Question: Voici les règles du jeu de la vie. Chercher comment on peut « prédire » l'évolution d'une
population.

Commentaire de l'enseignant: Les élèves n'ont pas été des gros travailleurs mais peu à peu, avec
l'aide de l'informatique, ils sont arrivés à avoir des résultats intéressants.

Exposé « blanc ». Math en jean's 2000.

Atelier au Palais de la découverte. Math en jean's 2000.



Sujet de recherche:

Le demi plan de Poincaré.
Par David PELLETIER et Damien HECQUET (T°S)

Question: Après avoir expliqué les droites dans le demi plan de Poincaré, les élèves devront
chercher les résultats de la géométrie euclidienne dans cette nouvelle géométrie.

Commentaire de l'enseignant: Les élèves ont travaillé sérieusement mais un peu trop rarement à
mon avis sur ce sujet. Des questions intéressantes sont apparues à la fin de l'année. Un gros oubli
dans l'exposé au Palais de la découverte, il n'ont pas dit pourquoi ce n'était pas une géométrie
euclidienne. Un autre problème est apparu lors de l'exposé, le manque de tableau.

Exposé « blanc » devant M. Vérovic.  Math en jean's 2000.

Exposé au Palais de la découverte. Math en jean's 2000.



Sujet de recherche:

Distance non euclidienne.
Par Nadège RHIEL, Samuel THERIC et 

Nordine AZAIZ (T°S)

Question: On prend une nouvelle formule pour la distance entre deux points:
d M , M ' =∣x−x '∣∣y− y '∣ . Que deviennent les objets et les théorèmes de la géométrie

traditionnelle.

Commentaire de l'enseignant: Ce sujet est à mon avis très intéressant et les élèves ont cherché et
trouvé beaucoup de résultats que je ne connaissais pas moi même. Dans l'année, deux élèves ne
pouvaient plus suivre le club, seul Nordine a présenté les résultats au chercheur et au congrès. Là
aussi le manque d'un tableau au Palais de la découverte à été un problème.

Exposé « blanc » devant M. Vérovic.  Math en jean's 2000.

Exposé au Palais de la découverte. Math en jean's 2000.



Sujet de recherche:

Casser un nombre.
Par Marie KRISTOL et Laurent OLLAGNIER (1°S)

Sujet: On prend un nombre entier, il faut construire un programme « efficace » qui casse ce nombre
en produit de nombres premiers.

Commentaires de l'enseignants: Le sujet a deux parties, l'une mathématique et l'autre
informatique. Il n'était pas évident à traiter mais les élèves ont fait un bon travail. Ils ont appris le
langage « java » pour programmer, ils ont cherché des améliorations sur les deux parties. Seul
Laurent est allé présenter le sujet à Paris. Une aisance à l'oral lui a manqué, mais il fera mieux
l'année prochaine.

Exposé « blanc ». Math en jean's 2000.

Atelier au Palais de la découverte. Math en jean's 2000.



Sujet de recherche:

Les nombres premiers.
Par Laurent BEAUVISAGE (1°S), Sylvain FAURE(1°S)

et Yann CHAUD(T°S)
Sujet: Trouver des critères et un programme « efficace » qui détermine si un entier est premier ou
non.

Commentaires de l'enseignant: Le début de la recherche a été laborieuse, mais la fin a abouti à un
résultat intéressant. Ils ont dans leur phase de recherche modifié la manière d'aborder le problème. A
la place de chercher un critère pour savoir si un nombre est premier, ils ont regardé ce qui rendait un
nombre non premier. Dans l'année, deux élèves n'ont plus suivi cette activité, seul Yann a présenté
les résultats à Paris.

Exposé « blanc ». Math en jean's 2000.

Atelier au Palais de la découverte. Math en jean's 2000.



Sujet de recherche:

Les polyminos.
Par Adèle PONS (2°)

Sujet: Après avoir défini les polyminos, l'élève devra en faire un catalogue et regarder les pavages
possibles.

Commentaires de l'enseignants: Le sujet était délicat et l'élève était seule pour chercher. Elle n'est
pas arrivée à trouver une méthode pour compter les polyminos, elle a plus travaillé sur les pavages.
Mais je rappelle qu'il n'est pas évident de chercher quand on est seul sur le sujet. Adèle n'a pas pu
aller à Paris pour exposer les résultats de ses recherches, c'est partie remise pour l'année prochaine.

Dauphiné Libéré du 3 avril 2000



Le chercheur:

M. Vérovic.
Maître de conférences à l'université 

de Savoie de Chambéry.

M. Vérovic est intervenu le lundi 6 mars dans l'établissement. Il a assisté à deux exposés d'élèves et
a présenté des exposés aux élèves de seconde et terminale. Malheureusement, faute de temps il n'a
pas pu s'entretenir avec les élèves sur leur travail et sur son métier, on fera mieux l'année prochaine.
Par contre M. Proal et M. Vérovic ont été en contact toute l'année, ils ont choisi les sujets de
recherche en commun, ils se sont entretenus sur le travail des élèves. Pour les prochaines années, 
M. Vérovic fera plus de déplacements pour être en contact avec les élèves et il essayera de venir à
Paris pour le congrès, mais il faut bien voir que ce travail est bénévole et s'ajoute au travail qu'il doit
faire à l'université.

Exposé: La caractéristique d'Euler, terminales S

Exposé: Peut-on tapisser une boule ?, terminales S1

Exposé: Laçage de chaussure, seconde 4.



Les comptes:

Les comptes.

De nombreux dossiers de subventions ont été faits pour réduire les frais des
participants au congrès. Certains dossiers sont en cours d'étude, malheureusement les
subventions arriveront pour l'année prochaine. De plus il est important de signaler la
lenteur de certaines administrations pour le paiement des subventions, par exemple la
subvention de 2000 F de la Mairie de Briançon n'est pas arrivée et plus grave, une
subvention datée de janvier 1999 de 1000 F n'a toujours pas été payée.
J'espérais, avec toute ces demandes, réduire considérablement les frais du congrès,
surtout que l'année 2000 est l'année mondiale des mathématiques. Ces aides ne
sont pas perdues, elles serviront au prochain congrès.
Il n'est pas évident de promouvoir les mathématiques. Vue l'image de la discipline et
l'isolement de Briançon, ce travail est encore plus dur.

Subventions en attentes: Mairie de Briançon: 2000 F
Ministère de la recherche: 1000 F

Si nous avions pu bénéficier de ces subventions à temps cela aurait fait une économie de 100 F par
participant, ce n'est pas négligeable.
Il est bon aussi de remarquer que tous les participants ont payé la même somme, y compris les
enseignants accompagnateurs.

Dépenses:

Inscription au congrès et hébergement: 10 500 F
Repas du samedi soir: 1 397 F

Déplacement dans Paris: 990 F (offert)

Cité des sciences: 700 F

Centre Pompidou: 100 F
Transport: 16 000 F

TOTAL: 28697 F

Recettes:

Atelier scientifique « les mois à thème »: 1 100 F
Part des participants: 30x764= 22 920 F

PAE Marie Curie: 700 F
Subvention Éducation nationale: 2 000 F

Subvention Ministère de la recherche: 2 000 F

TOTAL: 28720 F



Le voyage à Paris:

Paris.
Nous avons profité de notre congrès pour visiter la capitale.

Visites des monuments parisiens

Visite de l'exposition sur le temps
du centre Pompidou

Expériences au Palais de la découverte

Cité des sciences de la Villette



Liste des participants du lycée d'Altitude au congrès :

Participants du lycée.

Azaiz Nordine
Blanchard Denis
Boisset Fabrice
Celse Jérémy
Chaud yann
Coste Florent
Duez Vincent

Faraj Ezzidine Fine Alan
Guieysse Florent Hecquet Damien
Hecquet Florian Heyries Kévin
Lapierre Céline Legonidec Maxime
Mattéodo Uldéric Michaud Johanna
Ollagnier Laurent Pelletier David
Ponchant Patrice Pons Aurélie
Remond Sandrine Serror Rémi
Terracol Nicolas Vuitton Fabien

Accompagnateurs:
MATHIEU Alexandre
BAISSET Caroline
PROAL Hubert
FAURE-BRAC Nicolas

Vous pouvez
retrouver tout ceci et les exposés sur le site du lycée:

http://ecole.wanadoo.fr/lycee.briancon.tech


