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BILAN	DU	CONGRÈS	MATh.en.JEANS	2016	D’OTTAWA	

	
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	 3	 200	 personnes,	 élèves,	 enseignant.e.s,	
chercheur.e.s	et	grand	public,	qui	se	sont	rencontrées	à	l’occasion	de	ces	événements.	

	

	

	

	

Ce	congrès	à	Ottawa	(Canada)	est	le	tout	premier	congrès	organisé	en	Amérique	du	Nord,	qu’il	nous	fallait	
initier,	 même	 imparfaitement,	 pour	 faire	 découvrir	 MATh.en.JEANS	 dans	 cette	 zone.	 Finalement,	 5	
chercheurs	 se	 sont	 engagés,	 122	 élèves	 de	 5	 établissements	 étaient	 présents	 au	 congrès	:	 une	 réussite	
incontestable.	 Nous	 avons	 achevé	 de	 convaincre	 les	 participants,	 nos	 futurs	 ambassadeurs,	 et	 tous	 nos	
invités	(chercheurs,	parents,	administratifs).	Un	nouveau	congrès	est	déjà	annoncé	en	avril	2017	à	Montréal	
avec	une	participation	étendue	à	d’autres	établissements.		
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Inauguration	

Pour	inaugurer	ce	congrès,	les	participants	ont	eu	le	plaisir	d’être	accueillis	par	:	
· Monsieur	Nicolas	Chapuis,	Ambassadeur	de	France	au	Canada,	
· Madame	Catherine	Briat,	conseillère	culturelle,	
· Madame	Myriam	Fournier-Dulac,	IEN	(zone	Amérique	du	Nord),	
· Madame	Pascale	Garrec,	proviseur	du	lycée	Claudel	d’Ottawa,	
· Madame	Sangita,	présidente	du	Conseil	d’Administration	du	lycée	Claudel,	
· Monsieur	Patrick	Boissière,	EEMCP2	en	mathématiques	(zone	Amérique	du	Nord).	

	

	
	

Chiffres-clés	sur	la	fréquentation		

Participants	
Nombre	d’élèves	de	collège	:	89	
Nombre	d’élèves	de	lycée	:	33	
Nombre	total	d’élèves	(collégiennes	+	lycéens)	:	122	
Nombre	de	filles	:	62	
Nombre	de	garçons	:	60	
Nombre	d’enseignants	:	18	
Nombre	de	chercheurs	des	ateliers	:	2	(	sur	5	possibles)	+	3	invités	
Nombre	d’organisateurs	:	5	(administration)	+	8	(enseignants	du	lycée)	

Nombre	total	de	participants	(en	comptant	les	organisateurs)	:	150	+	2	comédiennes	+	4	invités	=	156	



MATh.en.JEANS	-	Bilan	du	congrès	d’Ottawa	2016	 Page	3	
 

	

Origine	des	participants	:	

· Lycée	Claudel	(Ottawa)	:	66	
· Lycée	Marie	de	France	(Montréal)	:	23	
· Collège	Stanislas	(Montréal)	:	18	
· Lycée	français	de	Chicago	:	31	
· Ecole	Cousteau	de	Vancouver	(visioconférence)	:	12	
· (Le	lycée	français	de	New-York	n’a	pu	se	rendre	au	congrès)	

Implication	des	chercheurs	:	

· Présents	au	congrès	:	
o Jean-Paul	Delahaye	:	sujets,	suivi,	conférence,	café	mathématique,	soutenances	
o Jean-Marie	de	Koninck	:	sujets,	suivi,	conférence,	café	mathématique,	soutenances	
o Matthieu	Gendulphe	:	sujets,	suivi,	soutenances	(visioconférence)	

· Absents	au	congrès	:	
o Nathalie	Sinclair	:	sujets,	suivi	
o Yishao	Zhou	:	sujets	

Visiteurs	:	

· Parents	d’élèves	
· Chercheurs	invités	qui	ont	assisté	aux	soutenances	

o David	Haziza		(Université	de	Montréal)	
o Monica	Nevins		(Université	d’Ottawa)			
o Yves	Bougault	(Université	d’Ottawa)	
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Les	élèves,	principaux	acteurs	du	congrès	

Pendant	2	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	d’animations	et	sous	
forme	d’exposés	dans	des	salles	de	classe.	

Le	 forum	 :	 Le	manque	 de	 temps	 (contraintes	 de	 vols	 aériens)	 a	 réduit	 à	 notre	 regret	 le	 temps	 des	
forums.	

Les	exposés	et	les	animations	:			

Les	 47	 exposés	 se	 sont	 déroulés	 dans	 4	 salles	 de	 classe.	 La	 durée	 a	 varié	 entre	 15	 et	 30	minutes	 (20	
minutes	annoncés	pour	les	collégiens,	25	pour	les	lycéens).	Certains	exposés	très	réussis	et	dont	les	angles	
ont	parfois	 surpris	 les	 chercheurs,	 ont	 entraîné	une	 longue	discussion	entre	 intervenants	 et	 chercheurs,	
jusqu’à	nécessiter	de	reprogrammer	les	exposés	suivants.	

En	tout	13	sujets	traités	différemment	selon	le	niveau	des	intervenants.	Chaque	groupe	a	eu	l’occasion	de	
se	produire	deux	fois.	Les	sujets	et	le	planning	étaient	communiqués	dans	des	lieux	bien	définis.		Chaque	
exposé	ne	démarrait	qu’à	partir	d’un	nombre	minimum	de	spectateurs.	L’assistance	technique	s’est	limitée	
à	une	assistance	informatique	très	élémentaire	et	au	prêt	de	petits	matériels.	
	

Points	positifs	 Points	négatifs	

ð Les	 élèves	 se	 sont	 surpassés	 pour	
présenter	 un	 travail	 abouti,	 parfois	
obtenu	 en	 dernière	 urgence.	 Ils	 ont	
bien	 tenu	 compte	 des	 remarques	 de	
leur	 première	 prestation	 pour	
proposer	 un	 deuxième	 exposé	 plus	
réussi.	

ð La	 précision	 du	 vocabulaire	 utilisé,	 la	
démarche	de	recherche	bien	posée.	

ð Des	images	mentales	pour	s’approprier	
les	sujets.		

ð Beaucoup	 de	 dessins	 et	 croquis,	 et	
quelques	animations	(Geogebra).	

ð Le	 traitement	 différent,	 parfois	
rafraichissant	 entre	 collégiens	 et	
lycéens	:	 des	 approches	 qui	 se	
complètent	bien.	

ð Le	 manque	 de	 temps	 des	 cafés	 mathématiques	
avec	les	chercheurs.	

ð Certains	exposés	relatifs	à	des	sujets	trop	connus	
ont	été	complétés	par	des	recherches	sur	Internet	
(mais	cela	reste	rare,	le	danger	à	l’oral	étant	trop	
grand).	
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Le	 congrès	 MATh.en.JEANS,	 un	 lieu	 d’échanges	 et	 de	 liens	 entre	 le	 public	
scolaire,	élèves	et	enseignants,	et	le	monde	de	la	recherche	

Conférences	de	mathématiciens		

Au	congrès	MATh.en.JEANS	d’Ottawa,	deux	conférences	ont	été	données	par	des	mathématiciens		dans	un	
auditorium	de	400	places	:	

· Une	conférence	sur	les	pavages	(Jean-Paul	Delahaye),	très	progressive,	très	bien	illustrée,	qui	a	su	
conquérir	un	large	public.	Elle	a	montré	l’expérience	de	M.	Delahaye	à	s’adresser	à	un	public	aussi	
hétérogène	que	celui	que	l’on	rencontre	parfois	au	congrès	MATh.en.JEANS.		

· Une	conférence	sur	la	factorisation	de	grands	nombres	(Jean-Marie	de	Koninck),	plus	sélective,	qui	
s’est	terminée	sur	un	défi	de	factorisation.	Lors	de	leur	entrée	dans	l’auditorium,	chaque	spectateur	
a	été	invité	à	prendre	un	petit	papier	sur	lequel	était	inscrit	un	nombre.	En	fin	de	conférence,	pour	
chaque	spectateur,	le	défi	consistait	à	trouver	un	autre	spectateur	de	l’assistance	de	telle	sorte	que	
le	produit	de	leurs	nombres	soit	égal	à	un	grand	nombre	indiqué	par	le	chercheur.	Les	plus	rapides	
étaient	alors	invités	à	rejoindre	le	chercheur	sur	scène	pour	recevoir	un	lot.	
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La	rencontre	élèves-chercheurs	

Elle	s’est	déroulée	selon	cinq	rendez-vous	:	

· Visite	d’Ottawa	en	groupe	réduit.	
· Cafés	mathématiques	entre	les	élèves	participants	au	congrès	et	les	chercheurs	présents	(le	

questionnement	était	libre	au	départ,	plus	focalisé	peu	à	peu).	
· Les	soutenances	devant	les	5	chercheurs	présents	(2	associés,	3	invités).	Rigueur,	conseil	et	

bienveillance	!	
· Les	apartés	qui	ont	suivi	quelques	soutenances.	
· Quelques	repas	autour	d’une	même	table.	

	
	

Paroles	d’élèves	

· «	C’est	intéressant	de	partager	ensemble	notre	travail,	de	rencontrer	d’autres	élèves	»	
· «	L’an	prochain,	on	s’y	prendra	autrement	»	
· «	On	s’améliore	à	chaque	exposé	»	
· «	Le	chercheur,	il	m’a	posé	de	drôles	de	questions	»	
· «	Le	chercheur,	il	m’a	dit	qu’il	n’y	avait	jamais	pensé	»	

· «	À	l’année	prochaine	»	

	
	



MATh.en.JEANS	-	Bilan	du	congrès	d’Ottawa	2016	 Page	7	
 

 

Le	congrès	MATh.en.JEANS,	un	lieu	de	détente	et	de	découvertes	

Le	concours	d’affiches	

	

	

	

	

	

Le	spectacle/concert/soirée	

· Troupe	 «	Sous	 un	 autre	 angle	»	 pour	 le	
spectacle	«	Mad	maths	»	

	
· Intervention	 de	 «	mathémagiciens	»	 du	 lycée	

Claudel	entre	les	exposés	des	élèves	
· Réalisation	d’une	frise	géante	dans	la	cour	de	

récréation	(pas	terminée)	

Les	visites	

· Parcours	défi	dans	les	rues	d’Ottawa	le	premier	jour	:	se	connaître,	se	reconnaître,	découvrir	la	ville,	
résoudre	des	petites	énigmes	(mathématiques,	historiques,	visuelles…).	
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L’organisation	

Bilan	de	l’organisation	

· Premier	congrès	en	Amérique	du	Nord,	difficile	à	organiser.	
· Le	coût	des	déplacements	pour	 les	participants	 réduit	par	des	hébergements	en	 famille	 (Chicago,	

Montréal)	pour	la	moitié	des	participants	extérieurs.	
· La	difficulté	à	équilibrer	un	budget	par	des	inscriptions	ou	démissions	tardives.	
· La	 difficulté	 à	 trouver	 sa	 place	 dans	 le	 monde	 universitaire,	 qui	 organise	 localement	 d’autres	

manifestations	pour	les	lycéens.	
· 	

Points	positifs	 Points	négatifs	
ð L’accompagnement	administratif.	
ð Une	 équipe	 d’enseignants	 de	

mathématiques	 heureux	 d’avoir	
construit	ce	moment.	

ð Des	 souvenirs	 pour	 les	 élèves	 mais	
aussi	 des	 chemins	 vers	 de	 vraies	
compétences.	

ð Ce	temps	partagé	ensemble.	
ð Le	 retour	 de	 nos	 chercheurs	 invités	

(Montréal,	 Ottawa)	 présents	 au	
congrès	:	nous	les	avons	convaincus	!	

ð Math.en.JEANS	2017	sur	des	rails.	
ð La	réactivité	de	l’association	!	Bravo	et	

merci	à	Clémence	!	

ð La	durée,	trop	courte.	
ð La	 difficulté	 à	 équilibrer	 notre	

budget	
ð Un	 manque	 relatif	 de	 spectateurs	

parmi	 les	 parents	 d’élèves	 ou	 les	
autres	lycéens.	

ð Difficultés	 techniques	 avec	 les	
élèves	en	visioconférence	

ð Temps	 trop	 contraint	 pour	 un	 vrai	
forum.	

	

	
	

Proposition(s)	pour	les	prochains	congrès	

Plus	de	temps	pour	des	cafés	mathématiques	avec	les	chercheurs,	dans	de	petites	salles	
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Revue	de	presse	

Pas	de	réaction	locale	de	la	presse	mais	:	

· Quelques	réactions	très	positives	sur	Twitter	

· Des	retours	dithyrambiques	des	collègues	des	autres	lycées	et	des	familles	des	enfants	invités	

· Site	web	:	2016mej.claudel.org	
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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.	

	

Autres	partenaires	nationaux	et	partenaires	locaux	

	 	


