
BILAN DU CONGRÈS MATh.en.JEANS 2016 DE LYON

Ne subissez pas les maths, vivez-les !

L’association MATh.en.JEANS a organisé son 27e congrès national annuel de
mathématiques junior à Angers, Lyon, Metz, Toulouse et Paris entre le 17 mars et le 7 mai
2016. D’autres congrès ont également eu lieu à Doha, Milan et Ottawa ; et des journées
ont été organisées à Liège. C’est en tout près de 700 personnes, élèves, étudiants,
professeurs et chercheurs confondus, qui se sont rencontrées à l’occasion de ces
événements.

Le congrès 2016 de Lyon s’est tenu, du jeudi 31 mars au 2 avril 2016, sur le campus de La Doua, au nord de
Lyon, dans le grand « Déambulatoire » du premier cycle où tous les étudiants de Licence scientifique sont

basés. Ils vont et viennent, posent des questions aux exposants, s’amusent des mathématiques
élémentaires et pas si simples qu’ils rencontrent sur les stands, les interactions sont riches pour les deux

côtés, les élèves et les étudiants. Les maths, ça sert, on peut se motiver pour des mathématiques au collège,
on peut prendre du plaisir à tout âge avec les maths !

Inauguration

Pour inaugurer ce congrès, les participant.e.s ont eu le plaisir d’être accueilli.e.s par 

- monsieur l’inspecteur général Erick Roser, représentant madame Françoise Moulin Civil, rectrice de
l’académie ;
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- madame la professeure Sylvie Benzoni, directrice du laboratoire Camille Jordan, représentant monsieur,
François-Noël Gilly, président de l’université Claude Bernard Lyon 1 ;

- madame Françoise Bavard, trésorière de l’association Math.en.Jeans ;

- monsieur Jérôme Germoni, directeur de la Maison des Mathématiques et de l’Informatique (MMI),
membre du Laboratoire d’Excellence MILyon et  organisateur du congrès ;

- monsieur le professeur Christian Mercat, directeur de l’Institut de Recherche sur l’Enseignement des
Mathématiques (IREM) de Lyon, organisateur du congrès.

L’exposé inaugural intrigant de Damien Gayet, professeur à l’Institut Fourier de Grenoble, a porté sur un
sujet de cosmologie, à la frontière des mathématiques et de la philosophie : Planète X : l’anti-Terre est-elle
de retour ? 
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Chiffres-clés sur la fréquentation 

Participants : 

Nombre d’élèves de primaire : 10

Nombre d’élèves de collège : 307

Nombre d’élèves de lycée : 271

Nombre total d’élèves (collégien.ne.s + lycéen.ne.s) : 588 

dont plus de la moitié de filles

Nombre d’enseignant.e.s : 81

Nombre de chercheur.e.s des ateliers : 32

Nombre d’organisateur.rice.s : 15

Nombre total de participant.e.s (en comptant les organisateur.rice.s) : 716

Mais il faut également compter les sept classes de l’académie (dont une classe 
de CM2) qui ont visité le forum le vendredi, ainsi que les étudiants de 
l’Université Claude Bernard Lyon 1 qui étaient nombreux à s’intéresser 
aux ateliers.

I m p l i catio n d e s c h e rc h e u r. e . s et
doctorant.e.s :

Les enseignants-chercheurs de l’Institut Camille Jordan
sont venus nombreux visiter le forum et assister aux
exposés. En particulier, 20 chercheurs ont modéré les
conférences.

Visiteur.euse.s :

Cinq établissements de l’académie ont visité le forum le
vendredi ainsi que des étudiants de l’université.

Les élèves, principaux acteurs du congrès

Pendant trois jours les jeunes ont été acteurs de leurs recherches : ils ont concrétisé leur travail d’une
année, ils ont présenté leurs résultats et les ont soumis à l’épreuve de la critique, au moyen de posters et
d’animations et sous forme d’exposés en amphithéâtre.
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Lycée d Altitude (Briancon) 19 15
Collège Joseph Vernet (Avignon) 16 13
Aix-Marseille Université (Luminy) 17 15
Lycée Esclangon (Manosque) 8 6
École Internationale (Manosque) 16 13
Collège des Gratte Ciel (Villeurbanne) 19 16
Collège du Plan du Loup (Ste Foy) 20 18
Lycée Jean Cocteau (Miramas) 10 5
Collège Mario Meunier (Montbrison) 30 26
Lycée Ferdinand Buisson (Voiron) 21 18
Lycée Jean Puy (Roanne) 11 8
Collège Stéphane Mallarmé (Marseille) 11 8
Lycée Pasquet (Arles) 9 7
Collège Pierre de Coubertin (Le Luc) 34 29
Collège Jean Jaures (La Ciotat) 18 15
Lycée Auguste et Louis Lumière (La Ciotat ) 10 9
Collège Le Grand Som (St Laurent du Pont) 17 14
Collège Paul-Emile Victor (Rillieux-la-Pape) 6 4
Colegiul National Emil Racovita (Cluj, Roumanie 15 12
Lycée Baudelaire (Cran Gevrier) 10 7
Collège de la Bâtie-Neuve (La Bâtie-Neuve) 18 16
Collège les Etines (Le Coteau) 11 6
Collège Raoul Dufy (Lyon) 21 16
Collège Longchambon (Lyon) 16 15
Collège de la Côte Roannaise (Renaison) 24 19
Lycée Saint Paul (Roanne) 14 13
Lycée la Versoie (Thonon les Bains) 26 22
École Saint Roch (Avignon) 12 10
Collège Commandant Cousteau (Rognac) 11 9
Institut Florimont (Petit Lancy, Suisse) 13 10
Collège Daniel Faucher (Loriol) 24 21
Lycée Pierre Mendès-France (Vitrolles) 25 22
Lycée Edouard Herriot (Lyon) 24 22
Lycée La Martinière Diderot (Lyon) 10 8
Collège Jean Macé (Villeurbanne) 9 8
Lycée Les Catalins (Montélimar) 11 8
Lycée Claude Bernard (Villefranche-sur-Saône) 12 10
Collège Gérard Philipe (Avignon) 16 13
Collège Frédéric Mistral (Avignon) 15 12
Lycée Jean Vilar (Villeneuve-lès-Avignon) 53 41
Collège Charles Sénard (Caluire-et-Cuire) 13 12
Collège Beauregard (Cran-Gevrier) 19 17



Le forum : les ateliers y ont présenté leurs travaux sous forme de posters.

Dans le grand bâtiment Déambulatoire du premier cycle, passage obligé de tous les étudiants de licence,
sur  plus de 100 m de long, 97 stands ont exposé les travaux des ateliers.

Nombre de stands : 97

Les exposés et les animations : 

En plus de l’animation sur les stands, des exposés courts et des ateliers interactifs étaient proposés dans de
petites salles pour un public réduit, sur onze créneaux horaires. Des « petits trains » étaient organisés
toutes les heures pour visiter une sélection d’ateliers, les élèves participant au petit train exposant chacun à
leur tour aux autres.

Les exposés : trois amphithéâtres de 300 places

Vingt-trois sessions d’une heure chacune ont
vu se succéder 66 exposés de vingt minutes
suivis de questions. Pour chaque session, un
enseignant-chercheur modérateur participait
aux débats, distribuait le temps de parole et
gérait le temps de questions.
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Points positifs Points négatifs

 Beaucoup de monde !

 La ville de Lyon !

 Le campus de la Doua !

 Le Déambulatoire très pratique !

 Le restaurant proche et rapide !

 Beaucoup de bruit, trop à faire

 Horaires du restaurant le soir

Synthèse sur les présentations des élèves

Une grande maturité dans la majorité des présentations, un grand désir de faire partager leurs
découvertes.
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Amphi n°1 Amphi n°3 Amphi n°5 Salle n°2
Sujet (Présentation) Sujet (Présentation) Sujet (Présentation) Sujet (Présentation)

Je
u
di

 

15
h

30
–1

6h
30

Sauve qui peut (Exposé) Coloriage de Graphes (Exposé) Croissance des cristaux (Exposé)
Jeu de dominos (Exposé court)

(Exposé court) Coloriage de Graphes bis (Exposé) Modélisation de circulation (Exposé)

Modélisation d une maladie (Exposé court)
Battle Sheep (Exposé court)

16
h

30
–1

7h
30

L arroseur arrosé (Exposé) (Exposé) Affleurement géologique (Exposé)

Pavage du cube (Exposé) Jeu de Dominos (Exposé) (Exposé)

cryptographie (Exposé court)
La géométrie de Poincaré (Exposé court)

V
en

dr
ed

i

10
h0

0–
11

h0
0

Billards (Exposé) (Exposé) Epidémies en folie (Exposé) Bateau et flottaison (Exposé interactif)

Polyèdres (Exposé) Trouver l’intrus (Exposé interactif)

Nonogramme (Exposé court) Tasso solitaire sur une grille (Exposé) (Exposé)

Jeu de croque (Exposé court) Pilotage de nacelles (Exposé court)

13
h

30
–1

4h
30

Plus court chemin (Exposé) Les coniques (Exposé) Localisation (Exposé) L awalé (Exposé interactif)

Auprès de mon arbre (Exposé court) Tout noir, tout blanc (Exposé) Si j avais une scie (Exposé) (Exposé interactif)

L interrupteur excessif (Exposé court)

pavage et polyominos (Exposé court) (Exposé court)

14
h

30
–1

5h
30

Groupes Diédraux (Exposé court) (Exposé) Horloge décimale (Exposé) Tours de magie (Exposé interactif)

Le collier de perle (Exposé court) Multiplication sur cercle (Exposé)
Turlupin et turlupinade (Exposé court) Le bol magique (Exposé) Trinquons (Exposé interactif)

Taquin Tournant (Exposé court)

16
h

00
–1

7h
00

(Exposé) (Exposé) Jeu de dominos (Exposé) Le jeu du solitaire (Exposé interactif)

Qui est le plus fort ? (Exposé court) Les tuiles de Wang (Exposé)

Relier à moindre coût (Exposé court) Trinque (Exposé court) Surveillance de salles (Exposé) (Exposé interactif)

17
h

00
–1

8h
00

(Exposé)

(Exposé)

Sa
m

ed
i 

10
h0

0–
11

h0
0 (Exposé court) Scratch (Exposé)

Le jeu de la vie (Exposé court) Topins et Gelins (Exposé)
Les secrets d Enigma (Exposé court) Les mots de Kolakoski (Exposé court)
Pythagore en CM2 (Exposé court)

11
h

00
–1

2h
00

(Exposé) Art et maths (Exposé)

Souriez, vous êtes filmés ! (Exposé) (Exposé)

Partage de pizzas carrées (Exposé court) (Exposé court)

Probabilité de l ascenseur au
rez de chaussée

Icosidodécaèdre étoilé à
trois couleurs

Boites de conserve dans le
désert et optimisation

Tasso solitaire sur un plateau
rond

Les petits robots
reproducteurs

Une stratégie pour un jeu
de cartes

Début et fin d un carré
parfait

Comment limiter l invasion
du moustique tigre ?

Un problème de plus court
chemin

Comment paver avec les
tuiles de Penrose ?

Tours de magie et
mathématiques

Quelles sont les formes qui
pavent le plan ?

Tas de sable et forme des
dunes

Le décalage de la pile de
kapla

Multiplication Lumineuse au
fond d une casserole

Monstres marcheurs de
Theo Jansen

On voit, on voit pas, on voit
un peu...



Le congrès MATh.en.JEANS, un lieu d’échanges et de liens entre le public
scolaire, élèves et enseignant.e.s, et le monde de la recherche

 Deux conférences de mathématicien.ne.s : Damien Gayet et Michèle Audin

La conférence inaugurale de Damien Gayet : Planète X, l’anti-Terre est-elle
de retour ?

Résumé : Il y a deux mois, le monde était en ébullition : "Deux astronomes
américains ont découvert une nouvelle planète dix fois plus lourde que la
Terre au sein même du Système solaire", pouvait-on lire sur des sites
américains. Mais ailleurs, en France, on lisait plutôt " Une neuvième
planète serait cachée aux confins du système solaire". Euh... a-t-on
découvert une planète ou non ? Déjà dans l’antiquité grecque, Philolaos
avait déclaré qu’il existait une planète qu’on n’avait jamais vue, l’Anti-Terre. Son argument ? On comptait 9
astres principaux, or le nombre 10 était parfait, donc il manquait une planète ! Nous verrons dans cette
conférence que contrairement à ce qu’on pourrait penser, la Planète X est bien en un sens la descendante
de l’Anti-Terre. Le lien généalogique ? L’idée que le Ciel est mathématique...

L’Inspection Générale nous a fait l’honneur d’être présente à cette conférence inaugurale en la personne

d’Erick Roser.

Conférence de clôture de Michèle Audin, professeure retraitée de
l’université de Strasbourg :  Troubadours, permutations et autres
histoires…

Une balade littéraire, historique et mathématique, du moyen-âge licencieux
à l’Oulipo contemporaine, on joue avec la musique des mots.

Points positifs Points négatifs

 Toutes les deux très bien adaptées au
p u b l i c t r è s v a r i é , a l l a n t d e
l’élémentaire à l’avancé, en restant
toujours attrayant.

 Jérôme Germoni a fait une conférence
improvisée dans l’amphithéâtre qui
n’était pas sonorisé et c’était vraiment
très bien !

 L’amphithéâtre étant trop petit
pour l’inauguration, un essai de
d u p l e x n ’a p a s f o n c tio n n é
techniquement. Mais en fait la
conférence improvisée par Jérôme
Germoni était également très
intéressante !
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La rencontre élèves-chercheur.e.s

Le vendredi soir, six chercheurs ont discuté avec les élèves sur le métier de chercheur en mathématiques,
leur quotidien, leur salaire, les études qu’il faut faire pour y arriver, leur parcours personnel, et au fait, les
mathématiques, ça sert à quoi ?

L’organisation

Bilan de l’organisation

Le congrès s’est très bien passé du côté des ateliers, mais de manière moins sereine du côté de
l’organisation. L’absence de l’organisateur principal, le directeur de l’IREM de Lyon, le mois précédent,
conjuguée avec le remplacement des secrétaires qui découvraient les procédures, n’a pas aidé. Mais
l’ambiance étant très bonne de toutes parts, nous avons réussi à surmonter les difficultés le sourire aux
lèvres. L’horaire et l’endroit du dîner par exemple n’était pas clair et ont entrainé quelques confusions.

Nous n’avons pas organisé de rallye dans la ville ou de spectacle cette année, au contraire de 2014. Lyon est
une très belle ville où il fait bon flâner avec une offre culturelle qui se suffit à elle-même.

Points positifs Points négatifs

 Le lieu très pratique, bon marché, bien
desservi par les transports en
commun.

 Le restaurant universitaire est bon,
rapide, bon marché.

 Il faut mettre en place plus en
amont une équipe avec des tâches
bien définies.

 Trop d’improvisation.

Petits regrets 

Nous n’avons pas organisé de communication vers la presse.

Proposition(s) pour les prochains congrès

Nous sommes prêts à recommencer en 2018 !!
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Partenaires du congrès

Partenaires nationaux

Le Ministère de l’éducation nationale, le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (La France
s’engage), Cap’Maths et les Investissements d’Avenir, le CNRS, l’Institut Henri Poincaré, la région
Île-de-France, le Labex Milyon, CASIO, le Crédit Mutuel Enseignant et le CIJM.

Partenaires locaux
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