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Fonctionnement de l’atelier

Comme les autres ateliers MATh.en.JEANS (MeJ) dans le monde, celui du Lycée d’Altitude de Briançon
a pour but de mettre les jeunes dans la situation d’un chercheur en mathématiques. Les séances de
travail  des  élèves  volontaires  ont  lieu  une  fois  par  semaine.  Les  élèves  sont  suivis  par  trois
enseignants.  Yves  PAPEGAY,  chercheur  à  l’INRIA  Sophia  Antipolis,  a  proposé  10  sujets  en  début
d’année. Enfin l’atelier est jumelé avec le Colégiul National Emil Racovita (CNER) de Cluj en Roumanie.

Les séminaires d’échanges entre les deux établissements se sont faits par vidéo-conférence via la
plateforme e-twinning. Et des élèves du CNER et du Lycée d’Altitude ont pu participer aux congrès
MATh.en.JEANS de Marseille et Cluj.

Pour l’organisation de cet atelier, le Lycée d’Altitude a attribué trois heures, une par niveau (seconde,
première et terminale). Ce dispositif rentre dans le cadre de l’Accompagnement Personnalisé (AP) de
l’établissement depuis 5 ans.

Les élèves se sont répartis sur les dix sujets de la manière suivante :

Sujet et descriptif, nombre de groupe et niveaux

1-Perdu en mer Un groupe de 3 
garçons de seconde

Un groupe de 3 
garçons de terminale

Vous êtes perdu en mer, dans le brouillard, à 10 km exactement de la côte (rectiligne). Comment 
procéder pour être sûr de trouver la côte, en parcourant le moins de km possible.

2-Les ascenseurs Un groupe de 3 
garçons de seconde

Un groupe de 2 
garçons de terminale

Dans une tour de 10 étages, vous devez mettre au point un algorithme de gestion des 4 ascenseurs 
qui minimise le temps d’attente des habitants. 

3-Gongler un triangle Un groupe de 1 fille et 
2 garçons de seconde

4-Déplaçons les murs Un groupe de 2 filles 
de seconde

Soit un « mur », constitué d'une suite finie de « piles », chacune comprenant un nombre fini de 
« briques ». On considère la transformation consistant à retirer la première pile, et à distribuer ses 
briques sur les piles suivantes, à raison d'une brique sur la deuxième pile, deux sur la troisième, trois
sur la quatrième, etc… ; dans la limite du nombre de briques disponibles. Si toutes les piles 
préexistantes ont été parcourues avant d'avoir épuisé les briques contenues dans la première pile, on 
continue le processus en créant de nouvelles piles.

5-Distance entre les 
mots

Un groupe de 2 filles 
et 2 garçons de 
première

Nous avons un dictionnaire dont tous les mots ont 5 lettres parmi l'alphabet {A, B, C, D, E, F, G, 
H}.
Par exemple : ABCAB ou BDEFG
On vous demande de définir une distance « d » entre deux mots de ce dictionnaire. Une distance est 
une application qui a tout couple de mot du dictionnaire associe un nombre réel positif et qui 
vérifie :
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- Pour tout X et Y dans le dictionnaire, d(X,Y)=d(Y,X)
- Pour tout X et Y dans le dictionnaire, d(X,Y)=0 ⇔ X=Y
- Pour tout X, Y et Z dans le dictionnaire, d(X,Z)d(X,Y)+d(Y,Z)

6-Remplir des 
récipients

Un groupe de 1 fille et 
1 garçons de seconde

Un groupe de 2 
garçons de terminale

Trois récipients A, B et C ont des capacités respectives de 9, 5 et  litres. Au départ, A contient 9 
litres d'eau, B et C sont vides. On peut verser de l'eau d'un récipient X dans un récipient Y aux deux 
conditions suivantes :
1) on ne gaspille pas l'eau
2) après le versement, X est vide ou Y est plein.
Démontrer que pour tout >0, on peut, au bout d'un nombre fini de transvasements, obtenir dans un 
des récipients 1 litre d'eau à  près.

7-Tour de carte Deux groupes de 2 
garçons et 3 garçons 
de seconde

Un groupe de 4 
garçons de première

Un groupe de 3 filles 
de terminale

On part d'un tour de cartes... on ne garde dans un jeu de 32 ou de 52 que les as, 2, 3, 4, 5, et 6.
1. On mélange cet ensemble de 24 cartes et on les dispose sur une table de sorte qu'elles forment un 
cercle, une des cartes est distinguée comme étant la première et on définit un sens de parcours du 
cercle.
2. Le "joueur" choisit mentalement une des 6 premières cartes, puis sélectionne une deuxième carte 
en se décalant dans l'ordre choisi de la valeur de la première, puis une troisième en se décalant de la 
valeur de la deuxième et ainsi de suite jusqu'à effectuer un tour et retomber dans les 6 premières 
cartes, toujours mentalement.
3. Le "magicien" a alors deviné la carte d'arrivée.
Si on fait l'hypothèse que la magie n'existe pas, alors quel que soit la première carte choisie parmi 
les 6, la carte d'arrivée doit être la même ! à vous de voir.

8-Courbes réglées Un groupe de 3 filles 
et 1 garçon de 
première
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9-Eco-système Un groupe de 2 filles 
et 1 garçon de 
seconde

Un écolo-système est un ensemble de couples (E,2), (H,4), (R,3) où E, H et R sont des points et les 
entiers naturels associés correspondent au nombre d’aller-retours entre ce point et la maison M.
D(M)=distance=2×EM+4×HM+3×RM
Une solution pour l’écolo-système est le point telle que la distance D(M) soit la plus petite possible.

10-Etre le plus loin 
possible

Un groupe de 1 fille et 
2 garçons de seconde

Un groupe de 4 filles 
de première

Vous êtes dans une classe avec vos trois pires ennemies. Où devez-vous vous placer pour que la 
somme des distances de chacun d’eux à vous soit la plus grande possible.

TOTAL et répartition 
des 50 élèves 
volontaires (18 F/32 G)

8 groupes composés 
de 6 filles et 18 
garçons de seconde

4 groupes composés 
de 9 filles et 7 garçons 
de première (S et ES)

4 groupes composés 
de 3 filles et 7 garçons 
de terminale S

A noter que 84% des élèves de la promotion 2015-2016 ont poursuivi l’atelier l’année d’après.
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Travail de recherche

Cette phase de l’atelier est la plus longue et la moins « spectaculaire ». Une heure par semaine, les
élèves se retrouvaient par groupe pour réfléchir et faire avancer leurs recherches.

Certains  utilisent  le  tableau,  d'autres  l’ordinateur  ou  le  cahier  de  recherche.  On  se  rode  à  la
programmation,  à  l’utilisation  de  logiciels  ou  à  l’élaboration  de  maquettes :  un  travail
d’expérimentation peu connu en mathématiques.

Il faut se questionner, trouver des idées, expliquer au reste du groupe, débattre, garder une trace des
résultats ou des impasses.  Un travail  fastidieux et  pas facile  pour les jeunes écoliers habitués au
système scolaire.

Dans chaque groupe, un responsable avait  pour tâche de faire une synthèse de la séance sur e-
twinning. Ce type d’organisation que nous avons élaboré cette année sur la plateforme e-twinning a
assez bien fonctionné. Il a permis aux élèves de Cluj, travaillant sur les mêmes sujets, d’échanger leurs
idées et résultats en anglais. Sur le forum de la plateforme, il y a eu trois phases : 

Une prise de contact et déjà quelques résultats ou piste de recherche. 

Une phase élaboration de la présentation commune pour les congrès MeJ de Marseille et Cluj.

Une phase de rédaction de l’article commun.

Ceci a été complété par sept séminaires sous forme
de  vidéo-conférence,  toujours  via  e-twinning.  Ces
échanges oraux, en anglais, sensibilisent les jeunes à
la prise de parole et  à l’importance de la  pratique
orale d’une langue étrangère. L’évolution de ce type
d’échanges, depuis les 4 ans de travail commun avec
le  CNER,  est  prometteur et  encourageant  pour les
élèves français, pas du tout habitués à s’exprimer en
anglais.
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Dates de la vidéo conférence Groupes convoqués
Mercredi 23 novembre 2016 Sujets n°2 et n°4
Mercredi 14 décembre 2016 Sujets n°1 et n°6
Mercredi 11 janvier 2017 Sujets n°3, n°5 et n°10
Mercredi 1 février 2017 Sujets n°7, n°8 et n°9
Mercredi 8 mars 2017 – Préparation congrès de Marseille et Cluj Sujets n°1, n°2 et n°3
Mercredi 16 mars 2017 – Préparation congrès de Marseille et Cluj Sujets n°4, n°5, n°6, n°7 et n°8
Mercredi 29 mars 2017 – Préparation congrès de Cluj Sujet n°9

Certaines séances de travail étaient
consacrées  aux  répétitions  des
diverses présentations faites par les
élèves  à  l’extérieure  de
l’établissement (cf paragraphe page
8)

Notre chercheur, Yves PAPEGAY est
venu  assister  aux  séances  de
recherche des élèves au Lycée et il
a  été présent aussi  au congrès de
Marseille  ainsi  qu’au  concours
André  Parent  à  Paris.  Il  s’est  tenu
informé de l’évolution des  travaux
des  jeunes  par  les  enseignants  et
de temps en temps il a fourni des
pistes de recherche aux élèves en
manque de motivation.
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Diagramme en boîte du nombre d'heures de travail, par élève, dans l'établissement

Intervention du chercheur au lycée

Une partie des 
cinquante élèves de la 
promotion 2016-2017

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1100
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1124
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1121
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1115
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1111
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1108


Information et mise en relation avec les études post-bac

En complément aux travaux de recherche (paragraphe précédent) et aux travaux de valorisation 
(paragraphe suivant), les élèves de l’atelier ont l’occasion de participer à des actions d’informations 
sur la poursuite de leurs études.

Ecole d’été, maths en folie à l’Ecole Normal Supérieur de Lyon du 21 au 28 août 2016

Ecole d’été, expérimentation «     informathiques     » à l’Université of Western Astralia de Peth du 4 au 22 
juillet 2016

Stage d’immersion « Mathématics of Sudoku » à l’Université d’Aix-Marseille du 17 au 19 octobre 2016

Journée Filles & Maths : une équation lumineuse à l’ENSIMAG de l’Université de Grenoble le mercredi
30 novembre 2016

Conférence de Monsieur Yves PAPEGAY, chercheur à l’INRIA Sophia Antipolis, sur les jeux vidéo le 
mardi 10 janvier 2017 au Lycée d’Altitude

Conférence de Monsieur Pierre ALLIEZ, chercheur à l’INRIA Sophia Antipolis, sur les formes 3D le 
vendredi 17 mars 2017 au Lycée d’Altitude

Depuis deux ans, les différentes actions que conduisent les élèves dans le cadre de l’atelier sont 
répertoriées et alimentent la constitution d’un curriculum vitae pour chaque élève. Moyen efficace 
de valoriser les travaux des élèves.
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Ecole d'été à l'ENS Lyon Ecole d'été à Perth -
Australie

Stage à l'Université d'Aix-
Marseille

Filles & Maths à l'Unversité
de Grenoble

Conférence sur les formes
3D au lycée

Conférence sur les jeux vidéo
au lycée

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1125
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1110
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1106
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1098
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1087
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1089


Travaux de valorisations des travaux des élèves

Présentations au village des sciences de Tallard.

Présentation à l’école élémentaire Oronce Fine de Briançon lors de la fête des sciences.

Présentation à l’école élémentaire Oronce Fine de Briançon lors de la semaine des maths.

Présentations au forum des maths d’Aix-en-Provence

Présentations au forum des maths de Bastia

Présentations lors du salon de la culture et des jeux mathématiques à Paris

Présentations au forum des Atliers et Projet Sup’Science de l’académie d’Aix-Marseille au technopôle 
de l’Arbois

Présentations lors du congrès MATh.en.JEANS de Marseille

Présentations lors du congrès MATh.en.JEANS de Cluj

Bilan de l'atelier MATh.en.JEANS de Briançon 2016/2017 8/12

Village des sciences à Tallard

Présentation à l'école
Oronce Fine

Présentation à l'école
Oronce Fine

Forum des maths de Bastia Salon des maths à Paris

Congrès MeJ à l'Université de Marseille. 

Une expérience à vivre

Congrès MeJ à l'Université
de Cluj (Roumanie)

Forum PASS à Aix-en-
Provence

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1129
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1127
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1135
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1130
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1116
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1123
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1096
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1095


Participation au festival de vidéos, organisé lors du colloque mathématiques : Oxygène du numérique 
à l’Institut Henri Poincaré de Paris.

Participation au concours Faites de la science. 12 sujets retenus pour les qualifications à l’Université 
d’Aix-Marseille. Le sujet sur « les courbes réglées » a été sélectionné et a obtenu le prix de la 
recherche fondamentale.

Participation au prix André Parent. 6 sujets retenus pour le prix qui a lieu lors du salon de la culture et
des jeux mathématiques à Paris. Le sujet sur « la distance entre les mots » a été sélectionné.

Expositions des posters de l’atelier MATh.en.JEANS de Briançon lors de la semaine des maths à 
Rennes et lors de la nuit des maths à Blois.

Elaboration de 10 articles de recherche, actuellement en lecture par le comité d’édition de 
MATh.en.JEANS.
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Diagrame en boîte du nombre d’heure de travail des élèves à l’extérieur de l’établissement.
Ces valeurs ne prennent pas en compte le temps des déplacements.

Forum des maths 

à Aix-en-Provence
Délégation franco-roumaine
au congrès MeJ de Marseille

Extrait des articles sur 

e-Twinning

Concours Faites de la science
à Marseille

Prix André Parent à ParisEquipe du festival de vidéos
mathématiques

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1135
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1128
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1094


Tableau synthétique et quantitatif des différentes actions conduites durant l’année

Dossier de presse

16 articles de presses dont une grosse publication dans la revue de l’Association des Professeurs de 
Mathématiques de l’Enseignement Public et une dans Tangente Education.
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Événement MeJ 2016-2017 Niveaux

1 Travail de recherche au lycée 50 2°, 1°ES, 1°S et T°S 27
2 Travail de publication 50 2°, 1°ES, 1°S et T°S 27
9 7 vidéo-conférences avec Cluj 63 2°, 1°ES, 1°S et T°S 48

11 2 écoles d’été 3 1°S et T°S 50
12 Stage d’immersion 14 1°ES et 1°S 5
13 Journée Filles & Maths 5 1°S et T°S 100

15 100 2°, 1°S et T°S

16 Présentations à Tallard 4 1°S et T°S 100
18 2 présentations à Oronce Fine 3 1°S et T°S 40
20 2 forums des maths à Aix et Bastia 11 2°, 1°S et T°S 4000
21 Salon de maths à Paris 9 1°ES, 1°S et T°S 1000

22 3 2° 400

24 2 congrès à Marseille et Cluj 23 2°, 1°ES, 1°S et T°S 900
27 3 concours 11 1°ES et 1°S 40
29 2 expositions à Rennes et Blois 40

Nombre 
d’élève du 

lycée

Effectif du 
public 

extérieur

2 conférences de chercheurs de 
l’INRIA

Présentations au forum PASS de 
l’Arbois

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-altitude/spip/IMG/jpg/article_2017-01-03_tangente_education.jpg
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-altitude/spip/IMG/pdf/article-matlan-bulletin_vert_apmep.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.lyc-altitude/spip/IMG/pdf/article-matlan-bulletin_vert_apmep.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1086


Budget
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Dépenses Recettes
Nature Montant Origine Montant

Matériel d'expérimentation 404,97 ERASMUS 5920,53
DREIC 5000

Écoles d'été CVLA-Région 2016 1760
Déplacements 2056,8 Fête de la science 2016 170,88

Université d'Aix-Marseille 300
Stage d'immersion CIJM 288

Déplacements 803,9 Mairie de Briançon (2016 & 2017) 2000
Hébergement 942,6 Prix JAP 2016 500
Repas 295,9 Souk des sciences 2016 175

Dispositif PASS 300
Journée Filles & Maths

Déplacements 74,88
Participations

Fête des sciences à Tallard Lycée 788,11
Déplacements 58,5 Familles 1480

Forums des maths d'Aix et Bastia
Déplacements 173,44
Hébergement 830
Repas 370

Salon à Paris
Déplacements 1911,5
Hébergement 1419
Repas 405,5
Visites 160,5

Forum PASS
Déplacements 181,12

Congrès de Marseille et Cluj
Déplacements 4008,55
Hébergement 3192,98
Repas 112,38
Inscriptions 1280

TOTAL 18682,52 TOTAL 18682,52
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Le Colegiul National Emil Racovita a participé au festival des sciences de Cluj

Premier prix de la coopération international


