BILAN DU CONGRÈS MATh.en.JEANS 2016 DE DOHA (QATAR)

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.
Le 5e congrès de la zone MOPI (Moyen-Orient, Péninsule Indienne) s’est déroulé à Doha au Qatar
du 17 au 19 mars 2016. Il a permis une fois de plus de rassembler élèves, professeurs et
chercheurs impliqués pour la plupart depuis plusieurs années dans les ateliers MATh.en.JEANS de
cette zone. C’est un moment fort où nous prenons plaisir à nous retrouver chaque année.

Logo du congrès sur une idée d’élèves de 4ème

Inauguration
Pour inaugurer ce congrès, les participant.e.s ont eu le plaisir d’être accueilli.e.s par :
- Monsieur l’ambassadeur de France au Qatar, Éric Chevallier ;
- Monsieur Valentin, Proviseur du Lycée français Bonaparte de Doha ;
- Messieurs Loïc Evanno et Loïc Laferté, professeurs de mathématiques au Lycée
Bonaparte de Doha.
L’inauguration a eu lieu dans l’auditorium du Musée de l’Art Islamique (MIA) de Doha, endroit
magnifique et prestigieux.

Des élèves MATh.en.JEANS devant le MIA (à gauche)
Monsieur L’Ambassadeur Éric Chevallier (à droite)

Chiffres-clés sur la fréquentation
Participants
Nombre d’élèves de collège : Principalement des élèves de collège
Nombre total d’élèves (collégien.ne.s + lycéen.ne.s) : 112
Nombre de filles : 62
Nombre de garçons : 50
Nombre d’enseignant.e.s : 12 dont 2 organisateurs
Nombre de chercheur.e.s des ateliers : 3

Nombre d’organisateur.rice.s : 2
Nombre total de participant.e.s (en comptant les organisateur.rice.s) : 127
Lycée Voltaire Doha : 7 élèves + 1 professeur
Lycée Bonaparte Doha : 25 élèves + 2 professeurs
Lycée Louis Massignon Abu Dhabi : 57 élèves + 6 professeurs
Lycée Français Pondichéry Inde : 23 élèves + 3 professeurs

Implication des chercheur.e.s et doctorant.e.s
Les 3 chercheurs impliqués dans le projet MATh.en.JEANS sur la zone MOPI le sont depuis le
début pour deux d’entre eux (Jean-Paul D. et Marion L.G.). Benoit R. nous a rejoints l’an dernier.

Le Lycée Français de Pondichéry est un membre important du projet MATh.en.JEANS-MOPI. Or
l’année scolaire commence mi-juillet à Pondichéry. C’est donc dès le mois d’août que les
chercheurs sont sollicités pour fournir des sujets de recherche.
Les chercheurs nous proposent en général entre 10 et 12 sujets de recherche pour nos élèves.
La découverte des sujets par les élèves est toujours un grand moment et lance véritablement
l’année MATh.en.JEANS.

Visiteur.euse.s
La plupart des parents des élèves de l’atelier MATh.en.JEANS du Lycée Bonaparte sont venus
assister aux prestations de leurs enfants. Une dizaine de professeurs du lycée se sont également
déplacés pour assister aux exposés des élèves et aux conférences.

Les élèves, principaux acteurs du congrès
La principale récompense lorsque l’on anime un atelier MATh.en.JEANS, c’est de voir lors du
congrès à quel point les élèves sont pleinement investis dans leur rôle de
« conférencier-chercheur ». Ils présentent, défendent, argumentent, soutiennent leurs
camarades et ceci toujours dans un bon esprit.
Point d’esprit de compétition, juste le plaisir d’échanger, de rencontrer des élèves d’autres
établissements, d’autres pays, voire de se retrouver car certains restent en contact d’une année
sur l’autre.
Le professeur encadrant l’atelier MeJ dans l’année est récompensé au congrès.

Les exposés et les animations
Pendant 3 jours, les jeunes ont été acteurs de leurs recherches : ils ont concrétisé leur travail
d’une année, présenté leurs résultats et les ont soumis à l’épreuve de la critique, sous forme
d’exposés dans les salles de classe.
Chaque groupe (dans la mesure du possible) de chaque établissement est jumelé avec un
groupe d’un autre établissement. Les élèves présentent avec leurs jumeaux le fruit de leur
travail deux fois pendant 15 à 20 minutes à chaque fois.
Sur deux jours, la vingtaine de groupes a donc présenté une quarantaine d’exposés.
Les exposés avaient lieu simultanément dans 2 ou 3 salles de classe, avec un planning exposé
dans le hall central. Libre à chaque élève ensuite d’organiser son menu d’exposés. Le planning
était fait de telle sorte que chacun puisse à un moment ou un autre assister à tous les exposés.
Suivant le sujet des exposés, il y avait à chaque fois entre 20 et 40 spectateurs dans les salles de
classe. C’est donc devant un public nombreux, attentif et bienveillant que les élèves ont livré le
fruit de leur travail.

Points positifs
ð La double présentation permet de
rectifier certaines maladresses et/ou
erreurs notées lors du premier passage
ð Le travail en groupe est un exercice de
mise en pratique de respect et de
tolérance face aux propositions des
jumeaux.

Points négatifs
ð Le temps imparti pour un passage
est de 15-20 minutes. Difficile dans
ce laps de temps d’arriver à
présenter, répondre aux questions
et donner (de la part des
professeurs ou chercheurs) des
conseils pour la 2nde présentation
ð Difficile de faire travailler les élèves
avec leurs jumeaux dans l’année.

Synthèse sur les présentations des élèves
Comme dans tous les travaux d’élèves, les exposés sont de qualité inégale, suivant le sujet
choisi, le niveau des élèves, l’investissement du groupe, etc. Il n’en demeure pas moins qu’en
général, c’est avec beaucoup d’enthousiasme et de professionnalisme qu’ils présentent leur
travail.
On peut constater également un énorme travail pour la présentation (diaporama de qualité) et
l’utilisation de différents supports (tableur, logiciel de programmation – Algobox, par exemple).

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
6 conférences de 3 mathématicien.ne.s
En avant-congrès :
Mercredi 16 mars 14h : Marion Le Gonidec a proposé une conférence sur l’histoire des
probabilités aux élèves de 2nde, 1ère et Terminale du Lycée Bonaparte.
Mercredi 16 mars 19h30 : Jean-Paul Delahaye a proposé une conférence sur les paradoxes,
conférence ouverte au public.
Pendant le congrès :
Jeudi 17 mars :
- 9h30 – Auditorium du MIA : Jean-Paul Delahaye
a proposé une conférence sur les pavages (photo
ci-contre).
- 18h – de même : Benoit Rittaud a proposé une
conférence en anglais : De Al Jabr à l’algèbre.
Vendredi 18 mars 9h – salle de conférence de l’Hôtel Mariott : Benoit Rittaud a proposé une
conférence sur la mesure de la grande pyramide.
Samedi 19 mars 9h – salle de conférence de l’hôtel Mariott : Marion Le Gonidec a proposé une
conférence sur « compter sur ses doigts ».
Les conférences sont toujours un moment fort du congrès. Chaque journée commence par une
conférence.
Suivant le sujet et le niveau de la conférence, les élèves décrochent plus ou moins rapidement
mais dans l’ensemble, nos chercheurs savent très bien adapter leur discours à nos élèves et
chacun en ressort plus riche qu’avant.

La rencontre élèves-chercheur.e.s
Les chercheurs sont présents dès le démarrage de la
préparation du congrès puisque ce sont eux qui
proposent leurs sujets. Ils suivent l’évolution du
travail des élèves sur l’année et sont présents
pendant tout le congrès. Ils sont ainsi très accessibles
et c’est toujours agréable de les voir échanger avec
les élèves lors de la préparation finale des exposés
(mise en commun du travail des jumeaux au début
du congrès) ou de voir ensuite les élèves aller leur
parler suite à leur conférence.
Les élèves apprécient beaucoup cette accessibilité des chercheurs lors du congrès.

Le congrès MATh.en.JEANS, un lieu de détente et de découvertes
Le moment de détente
Le congrès se déroulant sur 3 jours, donc comportant 2 soirées, il n’est pas toujours simple de
mettre sur pied une activité de détente.
Nous pensions au départ profiter d’un spectacle
proposé par l’Institut Français du Qatar dans le
cadre de la semaine de la Francophonie, mais ce ne
fut pas possible. Nous avons donc opté cette année
pour une fin d’après-midi sportive où il était
proposé aux élèves de pratiquer au choix : foot,
rugby, basket, badminton, tennis de table, etc.
Ce moment convivial après une journée de travail a été fort apprécié et a permis aux élèves de
se mélanger et de faire plus ample connaisance, dans un cadre très informel.

Les visites
La première journée s’est déroulée à l’extérieur du Lycée Bonaparte car il n’était pas possible
d’accueillir 130 personnes de plus dans une journée de fonctionnement normal de
l’établissement. Le MIA a accepté de nous recevoir et de nous ouvrir les portes de ses locaux et
de ses espaces verts pour la première journé du congrès. Ainsi après la cérémonie d’ouverture
et la conférence d’ouverture dans l’auditorium, le MIA a mis à notre disposition 4 guides pour
une visite privée du musée (le musée n’était pas ouvert au public à ce moment-là).
Nous nous sommes dirigés ensuite vers l’extrémité du parc du MIA où nous avons pu déjeuner
(avec l’une des plus belles vues de Doha), vue sur mer et sur la ville. Le repas était préparé par
les cuisines du MIA.
Une partie de l’après-midi a été consacrée à la
mise en commun des travaux des élèves dans
des salles de l’Education Center du MIA. Pour
finir, une ballade à pied a permis aux élèves de
découvrir une partie de la corniche, puis du
Souq Waqif de Doha.

L’organisation
Bilan de l’organisation
La décision d’organiser le congrès MOPI 2016 à Doha a été prise à l’issue du congrès de
Pondichéry en mars 2015. Nous avons donc commencé à réfléchir à l’organisation dès la fin de
l’année scolaire précédente. Nous étions 2 professeurs impliqués. La direction du Lycée
Bonaparte a été très présente ainsi que Mme Hary, responsable de la communication au Lycée.
Il est indéniable que c’est parce que nous avions commencé un an avant que nous avons réussi
à boucler l’organisation. Une contrainte supplémentaire pour un congrès à l’étranger concerne
les problèmes de visas. Au Moyen-Orient toutes les nationalités ne peuvent pas voyager
facilement. Le règlement des problèmes de visa a consommé beaucoup d’énergie, mais
l’intervention des services de l’ambassade de France au Qatar a grandement facilité la venue de
tous les élèves. Il est à noter cependant que l’établissement de Djeddah en Arabie Saoudite s’est
désengagé dès le début du projet car il n’était pas certain que leurs élèves auraient pu venir au
congrès.
Avec le recul, l’implication de 4 à 5 professeurs dans l’organisation du congrès est nécessaire
pour pouvoir se répartir les différents dossiers : hébergement, restauration, transport,
inscription des élèves, programme du congrès, recherche de partenaires financiers, le budget, la
communication, les logos, les polos, le contact avec les chercheurs, etc.
4 à 5 h de travail par semaine sur plusieurs mois pour les deux professeurs en charge du projet
ont été indispensables pour gérer la préparation dans sa totalité.
L’hébergement des élèves de Pondichéry s’est fait dans les familles des élèves de l’atelier
MATh.en.JEANS du Lycée Bonaparte et tout le monde a apprécié ce mode d’hébergement, que
ce soit les familles d’accueil ou les élèves.
Parole d’élève : « Tu aurais préféré être à l’hôtel plutôt qu’en famille ? Oh, non, en famille, C’est
mieux, on découvre un autre mode de vie et on fait plus de choses le soir. »

Petits regrets
À priori, aucun regret. Le déroulement du congrès a été celui que nous avions prévu, sans
problème particulier, si ce n’est peut-être quelques petits détails matériels. L’important travail
fourni en amont nous a permis d’être sereins pendant le congrès mais également les jours qui

l’ont précédé. Lors de la dernière réunion hebdomadaire, quelques jours avant le début du
congrès, il n’y avait plus que quelques détails à régler.

Points positifs
ð Uniquement deux
professeurs
impliqués, avec le même mode de
fonctionnement, sur la même
longueur d’onde, avec chacun ses
tâches bien définies.

Points négatifs
ð Uniquement 2 professeurs
de
mathématiques du lycée investis

Proposition(s) pour les prochains congrès
Il faut avoir une équipe de 5 à 10 personnes, ayant chacune son rôle, mais surtout des
personnes efficaces et fiables.
Nous pensions au début inviter d’autres établissements et avions envisagé la participation de
180 à 200 élèves. Nous n’étions « que 130 personnes », mais avec le recul, c’était le nombre
idéal pour nos infrastructures. Au delà se seraient posés des problèmes de transport, de
restauration et surtout, dès qu’il faut se déplacer, cela nécessite beaucoup de temps, « du
temps perdu ». Les participants ont alors le sentiment de passer une partie de leurs journées à
attendre.

CONCLUSION
Une très belle aventure humaine et beaucoup de plaisir lorsque tout se passe bien. De plus,
l’ensemble des participants a exprimé leur satisfaction pour le déroulement de ce congrès. Ce
fut notre plus beau remerciement.

Revue de presse
Pas d’articles dans la presse anglophone (malgré nos tentatives).
En revanche une couverture radiophonique de la part de la radio Oryx FM, radio francophone
émettant à Doha.
La radio a effectué dans l’année un reportage sur l’atelier MATh.en.JEANS du Lycée Bonaparte,
puis a été présente pour interviewer les chercheurs avant le congrès, les élèves pendant le
congrès et les professeurs à la fin du congrès.
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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
Plusieurs sociétés nous ont aidés financièrement : Total, Petits Pas, Suez Degrémont, Technip ;
et le lycée Bonaparte.
Remarque : pour les élèves venus de Pondichéry, l’un des principaux partenaires était Ikos.

