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I – Présentation 
 
 
 Professeurs de mathématiques respectivement en lycée et à l'université, secrétaire et président de 
l'association Math Pour Tous, nous proposons depuis une dizaine d'années à des lycéens et des étudiants 
des enseignements basés sur des activités de recherche en mathématique. Au sein de notre association, 
nous cherchons à rendre accessible au plus grand nombre, des connaissances scientifiques, en particulier 
mathématiques. 
Bien sûr, il y a beaucoup de manières d'arriver à ce but et nombreux sont ceux qui s'y exercent. La 
particularité de notre démarche se traduit par les principes suivants que nous essayons de respecter : 
 

- découvrir en s'interrogeant 
- apprendre en cherchant 
- éveiller la curiosité 
- réactiver la créativité et l'imagination 
- développer le bon sens, mais aussi le doute, l'incertitude, l'esprit critique, le questionnement,   
   l'expérimentation, la réflexion, le raisonnement logique 
- réhabiliter le rôle de l'erreur dans l'apprentissage 
- donner une nouvelle vision des notions de vérité et de preuve 
- apprendre à écouter, à échanger et à communiquer des idées 
- comprendre l'importance de la rigueur d'un langage formalisé  
- utiliser la soif naturelle d'apprendre des jeunes 
- goûter aux plaisirs de l’effort dans une entreprise intellectuelle 
- entrevoir la complexité du monde qui nous entoure. 
- faire oublier la question « à quoi ça sert ? » 
- faire explorer de nouveaux domaines de la connaissance mathématique 
- montrer des mathématiques vivantes et modernes 
- relativiser le nombre de nos réponses par rapport à la multitude des questions 
- rappeler le rôle central des mathématiques dans l’évolution des sciences. 
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Notre réflexion est guidée par deux motivations fortes. 
 
Une première que nous pourrions qualifier d’idéologique. 
La connaissance scientifique n'a jamais été dans l'histoire des hommes aussi abondante, aussi présente. 
Elle chamboule nos certitudes, repousse les limites de nos choix, imposant de nouveaux débats et 
modifiant notre perception du monde. 
Le citoyen, cellule de base de la société, doit être formé pour s'adapter à ces changements, en les 
favorisant, les assimilant ou les refusant. Il faut donc que chacun ait les moyens de faire ces choix en 
connaissance de cause et pas seulement une élite, lointains experts, omniscients et prétendus dépositaires 
de la "vérité". L'école étant le lieu de passage obligé de tous, c'est à nous, enseignants, d'accomplir une 
part importante dans cette mission de formation des citoyens. 
 
Notre deuxième motivation est de nature pédagogique. 
L’élaboration de certains concepts que nous souhaitons enseigner a parfois nécessité de longues années, 
voire des siècles. Leur acquisition implique de franchir une véritable barrière, d’effectuer un saut 
épistémologique. Le plus souvent, un cours magistral, malgré ses qualités, ne permet pas de comprendre 
où se situent les difficultés. Quelle activité parallèle peut pallier à ce manque ? 
Le débat scientifique entourant la recherche mathématique peut assumer cette fonction. En effet, la 
construction du savoir suit un chemin tourmenté, associé à une démarche personnelle de quête de sens. 
L'exposé classique d'un cours, pour être cohérent, présente les connaissances dans un ordre tout autre, 
gommant les intuitions, les erreurs, les impasses, les retours en arrière, la graduation dans la maîtrise de la 
complexité, les sauts épistémologiques, le contexte historique, et bien d'autres choses encore. Retrouver 
les sensations de celui qui découvre, qui crée un savoir, permet de redonner à celui-ci plus de signification 
et facilite son appropriation. Bien sûr, un dispositif didactique et pédagogique précis et efficace doit 
encadrer cette démarche pour lui permettre de provoquer l'effet positif décrit. 
 
 
II - Les précurseurs 
 
 
Un des pionniers dans cette voie est certainement le mathématicien George Polya qui souligne en 
particulier dans "Mathématics and plausible reasoning" (cf [10]) le rôle de l’induction et de l’analogie en 
mathématique. Après avoir traduit en hongrois "How to solve it " (cf [9]), un autre livre célèbre de Polya, 
Imré Lakatos introduit dans son ouvrage fondamental "Proofs and refutations" (cf [6]) l’idée d’une 
mathématique faillible, conférant à l’erreur un statut majeur dans le développement des connaissances 
mathématiques. Il met à jour les limites des constructions mathématiques basées sur les seules déductions 
de la logique formelle. La prédominance de l'abstraction et du formalisme mathématique contribue selon 
ses propres termes à construire "une forteresse orgueilleuse du dogmatisme ". 
Il propose "d'étudier en détail la thèse suivant laquelle les mathématiques non formelles, quasi 
empiriques, ne se développent pas dans un accroissement continu du nombre de théorèmes 
indubitablement établis, mais dans l'amélioration incessante des conjectures grâce à la spéculation et 
l'esprit critique, grâce à la logique des preuves et réfutations." 
Il présente dans son livre un dialogue où le professeur et ses élèves débattent autour d'un problème de 
combinatoire. Puis la discussion glisse vers des sujets plus profonds : qu'est-ce que les mathématiques ? 
Quelle est la valeur d'une démonstration ? Bref, il introduit la notion de doute et d'incertitude là où on 
l'attendait le moins : en mathématique. 
 
On consultera également avec intérêt le livre de J. Davis, R. Herst et E. Marchisotto : The mathematical 
expérience (cf [3]). 
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Cette approche a connu un écho important en France. Citons en particulier les travaux de l’Institut de 
Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques ( I.R.E.M.) de Lyon, sur les situations de problèmes 
ouverts (cf [1]), ainsi que l’introduction du débat scientifique en cours de mathématiques par Marc 
Legrand (cf [7]). 
Marc Legrand propose une séance de cours qui se déroule en trois parties :  

 
 (1) Sur un thème donné, l'enseignant sollicite des étudiants la production d'énoncés à caractère 
scientifique, c'est-à-dire pouvant théoriquement êtres jugés comme vrais ou faux. 
 
(2) Ces énoncés après réflexion et débat (production de contre exemples, démonstrations, …), sont 
soumis à un vote sur leur validité. 
 
(3) Les énoncés validés par une démonstration jugée comme exacte sont considérés comme des 
théorèmes, les autres classés comme faux, accompagnés d'un contre- exemple. 
 
L’expérience Math en Jeans décrite au paragraphe IV, introduite à la fin des années 80 par Pierre Audin, 
Pierre Duchet et Réné Veillet, , relève d’une démarche tout à fait semblable (cf [ 2], [5]). 
 
 
 
III – Apprendre en cherchant : un exemple 
     
 
L’exemple suivant présenté par J. Davis, R. Herst et E. Marchisotto, illustre le modèle de I. Lakatos pour 
l'heuristique de la découverte mathématique : 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

conjecture 

expérimentation 

démonstration 
 

réfutation 

reformulation locale 

globale 
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Il s'agit de proposer une idée simple ou "graine" aux élèves. Sous la direction de leurs enseignants, ils 
doivent la développer par l'utilisation de l'expérimentation, d’exemples, de contre-exemples, d'intuitions 
ou pistes de réflexion, conjectures, preuves plus ou moins évoluées, la mise en place d'un vocabulaire 
adapté, la confrontation de leurs idées. Il n'est bien sûr pas possible de prévoir à l'avance la direction que 
va emprunter ce travail de recherche à la fois personnel et collectif. Néanmoins, quelques idées repères  
jalonnent le parcours de la réflexion. 
 
 
Voici un développement possible à partir de la situation de départ donnée. 
 
Idée de départ ou "graine" : Si l’écriture décimale d’un nombre se termine par 2, il est  divisible  

  par 2. 
 
Guide : Est-ce vrai ? Le vérifier, chercher à comprendre pourquoi. 
  Tenter d'en trouver une preuve. 
  De quelle façon peut-on généraliser ce résultat ? 
    
Expérimentation :  Y a t-il d'autres chiffres vérifiant cette propriété ? Oui, tout nombre se terminant par 

5 est divisible par 5. 
   Chercher à le prouver. Est-ce le cas de 3 ou 4 ? 
   Les élèves remarqueront certainement alors que cette propriété peut s'étendre  

à des nombres formés de plusieurs chiffres tels que 10 ou 100. 
     

 
Guide :  Les élèves après en avoir débattu peuvent par exemple proposer de classer  

 les nombres en deux catégories et introduire un vocabulaire adapté. 
 

Définitions :  Le nombre entier N est magique, si tout nombre dont l’écriture décimale se termine par N 
est divisible par N. 
Notons M l'ensemble des nombres magiques. 

 
Expérimentation :  liste des nombres magiques inférieurs à 100 : 

  M = {2,5,10,20,25,50,100} 
 

Les élèves ne manqueront pas d’observer dans le début de la liste de notre ensemble M des nombres 
magiques, qu'il s'agit de produit de puissance de 2 et de 5  
Il est alors tentant de généraliser cette constatation. 

 
Conjecture 1 : Tout nombre de la forme N=2p 5q, (p,q)∈ N2    est un nombre magique.       

 
Réfutation : en cherchant un peu, on trouve de nombreux contre-exemples à la conjecture. 
 
Dans la discussion, il est fort possible que la réciproque soit énoncée : 

 
Conjecture 2 : Tout nombre magique est de la forme N = 2p 5q,  (p,q)∈ N2

. 
 

Pour se convaincre de la différence de ces deux conjectures, un certain temps de réflexion sera sans doute 
nécessaire. 
La conjecture 2 semblant résister à la réfutation par les contre-exemples, il peut être temps de passer à 
l'étape suivante ( démonstration ) et d’énoncer : 

 
Théorème : Tout nombre magique est de la forme  N = 2p 5q , (p,q)∈ N2. 
 
Guide : Trouver des conditions sur p et q  pour que N = 2p 5q soit magique. 
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Poursuivre la démarche. 
 
Vous souhaitez certainement découvrir par vous-même les développements de cette recherche, mais nous 
vous proposons tout de même la caractérisation suivante de l'ensemble M des nombres magiques. 
  
Le nombre N est magique si et seulement si  N = 2p 5q , (p,q)∈∈∈∈ N2   et    0 ≤≤≤≤ q-p+1 ≤≤≤≤ 4 
 
Ceci ne clôt évidemment pas l’activité de recherche, car il reste encore bien d’autres questions à étudier. 
 

 

IV – L’activité  Math en Jeans ( MeJ ) 
 

"Math en Jeans" c'est un slogan : des mathématiques décontractées, pour le plaisir. 
C'est aussi un acronyme pour Méthode d'Apprentissage des THéories mathématiques en  Jumelant des 
Etablissements pour une Approche Nouvelle du Savoir. 
L'association AmeJ, créée en 1989 par Pierre Duchet et Pierre Audin, regroupe de nombreux professeurs 
et chercheurs en mathématique. Elle propose une démarche structurée pour encadrer les activités 
d'apprentissage par la recherche. De nombreux partenaires institutionnels tels que la Société 
Mathématique de France (S.M.F) et le Centre National de Recherche Scientifique (C.N.R.S.), soutiennent 
cette action que le prix de la démarche scientifique (1990) et le prix d'Alembert (1992) sont déjà venus 
récompenser. 
 
Ingrédients d'une action Math en Jeans typique : 
 
 

- un(e) mathématicien(ne) professionnel(le), 
 
- deux établissements scolaires avec dans chacun d'eux : un ou deux enseignants, un groupe d'élèves, 2 
heures de travail par semaine, 

 
- une liste variée de problèmes d'énoncés simples correspondant à des questions encore en cours dans la 
recherche actuelle, et non entièrement résolus fournie par le chercheur. La formulation doit être assez 
vague pour ne privilégier aucun axe de recherche, 

 
��des séminaires réunissant les participants des deux établissements ainsi que le chercheur, 
 
- un congrès annuel regroupant outre l'ensemble des établissements participants, des   mathématiciens 
professionnels disposés à discuter avec les jeunes. Durant trois jours expositions, conférences, animations 
débats, discussions dans une ambiance sympathique mais studieuse, échanges d'expériences entre les 
jeunes, les professeurs et les chercheurs remplissent les journées, 
 
���la rédaction d'articles scientifiques récapitulatifs de leurs travaux. 

 
Suivant le contexte local, ce type d'activité peut prendre place dans un projet mis en place  au niveau de 
l'établissement scolaire, un club, un module inscrit dans le cursus scolaire, un atelier scientifique, etc. 
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Historique de la création du module Math en jeans sur la Faculté des sciences de Luminy 
 
Les initiateurs furent Christian Mauduit et Pierre Arnoux qui dès 1993 créèrent un club passion recherche 
Math en Jeans en partenariat avec le CNRS. 
Grâce au soutien de Jean-Pierre Cecchini, responsable du 1er cycle universitaire, une activité de club MeJ 
fut mis en place dans le cadre du tutorat de 1994 à 1997. 
Une option Math en jeans fut proposée à tous les étudiants de 1ère année à partir de 1997.  
Enfin en 2004 l’application du  LMD  nous a amené à proposer un module d’ouverture  intitulé MeJ1 
ainsi qu’une demi unité optionnelle MeJ 2. 
 
Présentation du module 
 
Description :  activité découverte de la recherche scientifique. 
 
Public :  tous les DEUG 1ère année ( entre 100 et 150 inscrits soit 2/3 des effectifs) 
 
Déroulement : 
  1- Cours  
 
Logique (Marc Legrand), épistémologie, d’histoire des Mathématiques, une conférence : les 
mathématiques au quotidien 
 
 2-Travaux dirigés en amphi 
 
- un exemple (les nombres magiques) 
- choix des thèmes et formation des groupes 
- comment rédiger un rapport, faire un exposé 
 
 3- Travaux dirigés en groupes 
 
- activité de recherche encadrée en groupe 
- attention : la recherche ne se fait pas lors de la séance 
- rencontre du groupe, mise à jour du cahier de recherche 
- Concertation entre groupes ayant choisi le même thème 
- discussion/débat avec le professeur 
 
Durée : un semestre ( 50 h) 
 
L’évaluation 
 
- Un partiel : 7 pts 
- Rédaction d’un rapport de recherche (en groupe) : 5 pts 
- Présentation orale de leur recherche (en groupe) : 5 pts 
- Fiche de suivi de présence et d’activité : 4 pts 
 
Action extra scolaire assurée par Math Pour Tous  (2ème semestre): 
 
L’association Math Pour Tous propose aux étudiants volontaires désireux de poursuivre leur travail de 
recherche, une activité de club de recherche financée par la Faculté. Elle a pour finalité la participation au 
congrès national de l'AmeJ.  Pour ce faire nous préparons : 

- des panneaux d’exposition résumant leurs travaux  
- des maquettes, si nécessaire  
- une mini conférence de présentation de leur recherche 
-  un article de synthèse à diffuser sur le site internet de l'association. 
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L’organisation du voyage et une grande part du financement sont assurés par l’association. 
Les plus motivés des étudiants adhèrent à l’Association MPT. 
 
Rôle de l'enseignant :   

 
Le professeur assure l'encadrement pédagogique, coordonne les recherches, facilite l'accès à la 
documentation, aide à rédiger, introduit de nouveaux outils mathématiques voire informatiques 
nécessaires à l'avancée des travaux. Par contre, il doit s'abstenir de donner des réponses toutes faites aux 
questions posées ou d’essayer de proposer des démonstrations clés en mains 
 
 
V- Observations sur la pratique pédagogique 
 
Voici à présent quelques observations constatées dans la pratique de cette activité : 
 
 
Impact sur les élèves  
 

� De nouveaux rapports se mettent en place entre l’enseignant et ses élèves. 
 
�  Il ne détient plus les réponses à toutes les questions, mais son expérience et son  savoir sont  

toujours indispensables. 
 

�  Les élèves ont le "droit" de se tromper, de dire des bêtises. Cela fait partie du  processus de 
découverte. 

 
�  Les élèves participent davantage et sont plus libres de s'exprimer. 

 
�  Inversion des rôles : un élève cherche désespérément à expliquer ce qu'il pense avoir découvert à 

son enseignant septique voire incrédule.  
 

�  Inversion de l’ordre des apprentissages :  
             besoin d’un outil mathématique inconnu dans ma recherche à  apprentissage 
 

�  Modification du comportement des élèves face à l'écoute et une plus grande compréhension de la  
difficulté à enseigner. 

 
� La liberté quasi totale laissée aux élèves dans le choix de l'orientation à donner à  leur recherche,   
     leur donne parfois le vertige et risque de les bloquer. Mais c'est  aussi souvent ce qui leur plait le   
     plus.  
 
�  Le fait d'être peut-être le premier à se poser certaines questions et d'y répondre en  partie, leur 

procure une certaine fierté.  
 
�  Sensation d'être à la frontière de la connaissance et de défricher des terres inconnues.  

 
� Un phénomène d'appropriation du savoir apparaît assez vite : le problème devient leur problème.  

 
�  Ils découvrent des problèmes d'un niveau de difficulté qu'ils n'avaient encore jamais rencontré 

voire imaginé. 
 

� Rapidement confrontés aux rigueurs de la construction d'une preuve mathématique, ils se voient   
     contraints de ne plus utiliser certains de leurs arguments favoris : "je vois, donc c'est vrai, c'est  
     évident" et commencent à se  méfier des généralisations hâtives. 
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�  Bien souvent, les élèves cherchent à optimiser leur travail en utilisant au mieux les  moyens 
humains dont ils disposent. Ils se répartissent les tâches en fonction des capacités de chacun : 
rédiger, dessiner, programmer, construire, imaginer, critiquer, expérimenter, calculer, démontrer  

 
� Il leur est également très profitable d'accepter d'être contredits et contestés dans leurs idées; de  
     reconnaître l'intérêt de ce que pensent les autres et d'admettre que leur avis n'est pas forcément le   
     bon. 
� Difficulté à faire des choix, à se limiter dans sa recherche  
 
� Perturbés de chercher sans savoir s’il existe des solutions 
 
� Importance de la mémoire, garder une trace écrite 
 
� Problème : se détacher de l’expérience, voir les choses de plus haut (objet) 
 
� Utilité ne pas se contenter d’une seule vision des choses 
 
� Relativité de la notion de difficulté : critique de leur production 

 
 
Influence sur mes pratiques d’enseignement 
 
� Relativiser l’importance du contenu / aux méthodes d’apprentissage des mathématiques  
� Improviser à partir des questions des élèves 
� Lancer des défis entre élèves, classes, lycées 
� Anecdotes liées aux mathématiciens et à leurs découvertes 
� Discuter de l’origine et du sens des mots mathématiques (épistémologie) 
� Donner des exercices style Kangourou non obligatoires 

 
 

 
V – Exemples de problèmes Math en Jeans 

 
Pour être réussie, une activité Math en jeans doit se réaliser sur des sujets choisis avec soin. L’expérience 
amène à retenir les critères de choix suivants : 
 

- énoncé simple 
- non dirigiste 
- ouvert 
- en relation avec des problèmes de recherche actuelle 
- contenant plusieurs niveaux d’abstraction 
- permettant d’expérimenter rapidement 

 
 
Nous présentons dans cette partie, quelques problèmes choisis parmi ceux étudiés par nos élèves ces 
dernières années. Afin d'expliciter clairement notre propos nous détaillerons certains aspects 
mathématiques concernant le premier d'entre eux. 
Nous vous suggérons de l'utiliser comme première expérience d'activité en classe. 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
1 – Les pliages de papiers 

  
idée de départ ou graine : 
 
 
Prendre une feuille de papier et la plier en deux, puis la déplier  à angle droit. On obtient vu de face le 
dessin suivant : 

 
 
 

 
 
En  pliant deux fois  dans le même sens, après dépliage à angle droit on obtient la forme : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En rajoutant un troisième pliage dans le même sens et en dépliant encore une fois, on a : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que se passe-t-il lorsque l’on recommence cette opération un grand nombre de fois ? 
Comment peut-on modéliser cette opération de pliage répété ? Quelle est la position du millième bord de 
la feuille ?  
Il s’agit d’un problème qui a été récemment étudié par de nombreux mathématiciens (cf [4]). 
Le fait de remplacer l’angle droit de dépliage par un angle quelconque, complique considérablement le 
problème. On peut aussi varier le sens et la longueur des pliages. La question équivalente en dimension 3 
pliage d’un fil de fer ( « wire bending » en anglais) est ouverte. Nous allons donner un petit éclairage 
mathématique du cas simple précédemment décrit, que nous proposons comme graine, afin que vous 
puissiez l’utiliser en classe. 
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Voici ce que l'on obtient jusqu'à l'étape 11 avec un programme informatique. A chaque étape, la longueur 
unité a été divisée par 2. La figure semble tendre vers un motif limite, appelé courbe du dragon.  
 
 

Etape N°4 

n° 5 

n° 6 

n° 7 
 n°11  

n°10 

n°9 n° 8 

n°9 
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En choisissant un sens de parcours sur les figures, on observe que les bords de feuille dépliée prennent 
seulement 4 positions : 
 

     → : 0 

↑ : 1 

← : 2 

↓ : 3 
 

Exemple : à l'étape n°3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En appelant Wn le codage associé au pliage de l'étape n, on a pour n=3 : 
 
      W3 = 01212321 
 
Si L est la longueur du codage et ai le code du bord n°i, on peut écrire : 
 
     Wn = a1 a2 … aL 
 
 
Pour W3          a1 = 0, a2 =  1, a3 = 2,…       avec L = 8 
 
Remarque :    
 
Pour W0 = 0 on a L = 1. Puisque l’on double la longueur du codage à chaque étape, on arrive  
pour Wn à L = 2n . 
 
 
Introduisons trois opérations 
 
 

� concaténation  
 
Soient Wi et Wj deux codages 
Wi . Wj est le codage formé par la juxtaposition des symboles de  Wi suivi immédiatement  
de ceux de  Wj 
 
Exemple :    W2 = 01        W3 = 0121          W2 . W3 = 010121 
 
 
 
 
 

0 

1 

2 

1 
3 

2 

1 

Sens de parcours  
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� Inversion 
 
Si Wn = a1 a2 … aL        on pose   nW  = aL aL-1 … a2 a1        obtenu en inversant l'ordre  

des symboles de Wn. 
 

Exemple    3W = 1210 

 
� Addition de l’unité  
  
Si Wn = a1 a2 … aL  

 
on pose Wn + p = (a1 + p) (a2 +p )  … (aL +p) 
 
avec la règle 3 + 1 = 0   ( addition modulo 4 ) 

 
 Exemple :    W3  + 1 = 0 1 2 1  + 1 = 1 2 3 1 
   W4  + 1 = 0 1 2 1 2 3 2 1 + 1 = 1 2 3 2 3 0 3 2 
 
On note au passage les propriétés suivantes qui nous seront utiles : 
 

 � nW  = Wn 

 �   1Wn +   = nW  + 1  
 

 � ji WW ⋅ = jW  . iW  

 
 � (Wi . Wj )+ 1 = (Wi + 1) . (Wj  +1) 
 
Ecrivons à la  suite les premiers codages des pliages : 
 
 
W0 = 0        W1 = 01          W2 = 0121        W3 = 01212321 
 
 
 

On peut remarquer que la relation (*)     Wn+1 =    Wn  . ( nW  + 1)       est vérifiée sur ces exemples. 
 
En effet : 

�W1 = W0 .  ( 0W  + 1)  =  0 . (0 + 1) = 0 1 

�W2 = W1 .  ( 1W  + 1) =  0 1 . (01 + 1) = 0 1 . (1 0  + 1) = 0 1 . 2 1 = 0 1 2 1   

�W3 = W2 .  ( 2W  + 1) = 0 1 2 1 . (0121 + 1) = 0 1 2 1 . (1 2 1 0  +1) = 0 1 2 1 . 2 3 2 1 
                 = 0 1 2 1 2 3 2 1 
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Voici une démonstration de (*) 
 
On utilisera la même notation Wn  pour le codage et la figure correspondante. 
 
              
      =                                              
   +     

 
 
 
Wn    Wn  a subit une rotation de π/2  Wn+1 

    dans le sens                
et une inversion du sens de parcours 

 
 
On appelle Ψ l’opérateur rotation de π/2 dans le sens                     
Alors la relation (*) s’écrit : 
 

     Wn+1 = Wn  . ( )nWΨ     (**)  
 
Or  

  Ψ(→) = ↓     ( )→Ψ =  ↑ 

  Ψ( ↑ ) = →  et donc   ( )↑Ψ   = ←  

  Ψ(←) =  ↑       ( )←Ψ = ↓  

  Ψ( ↓ ) = ←     ( )↓Ψ   = → 
   

c’est-à-dire    ( )0Ψ   =  1       ( )1Ψ   =  2       ( )2Ψ  =  3       ( )3Ψ   =  0 
 

autrement dit    ( )iΨ   =  i + 1  avec la convention  3 + 1 = 0 
 

D’où   ( )nWΨ  = ( )L321 a...aaaΨ  = ( ) ( ) ( ) ( )L1-L21 aaaa ΨΨ⋅⋅⋅ΨΨ  

     = ( ) ( ) ( ) ( )121-LL aaaa ΨΨ⋅⋅⋅ΨΨ  
     = )1(a)1(a)1(a)1(a 121-LL ++⋅⋅⋅++  
     =  (aL aL-1 … a2 a1) + 1 

     = nW  + 1 
 

Grâce à l’égalité ( )nWΨ = nW  + 1     la relation (**) devient    Wn+1 =    Wn  . ( nW  + 1) 
 
 

La relation de récurrence (*) définit Wn+1 en fonction de Wn et nW . 
Peut-on exprimer cette récurrence sans utiliser l’opération inversion ? 
Pour cela, il va falloir introduire plusieurs suites. 
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Posons an = Wn    et   bn = nW + 1 = na + 1 

La relation (*) devient : 

Wn+1 =    Wn  . ( nW  + 1) = an . bn 

 

Alors 
an+1  = Wn+1 =  an . bn 

          

( )
[ ] nnnnnn

nnnnnnnn1n11n

b)2a ()1a ()2a ()1a (1)1a(

)1a (11a)1a ()1b (1)ab (1ba1a1b

⋅+=+⋅+=+⋅++=

+⋅��
�

��

� ++=+⋅+=+⋅=+⋅=+=+= +++ nW
 

 

Posons cn= 2a +n              ce qui permet d’écrire   bn+1 = cn . bn 
 
On peut alors comme précédemment exprimer cn+1 en fonction de cn : cn+1 = cn .( bn+2 ) 
 
En posant  dn = bn + 2       on montre de la même manière que : dn+1 = an . dn       

 

 

Finalement, les suites  Wn = an , bn , cn  et dn sont données par récurrences à partir de :  
 
 

a0 = W0 = 0     an+1 =  an . bn 

conditions b0 = a0 + 1 = 1     bn+1 = cn . bn  
initiales c0 = a0 + 2 = 2   et relations   cn+1 = cn . dn 

d0 = b0 + 2 = 3     dn+1 = an . dn       

 
 
 
 

Regardons comment se comportent ces suites : 
 

 a0=0 b0=1 c0=2 d0=3 

n an+1= an . bn bn+1= cn . bn cn+1= cn . dn dn+1= an . dn 

 
 
0 
 
1 
 
2 
 
3 

 
 

0 1 
 

0 1  2 1 
 

0 1  2 1   2 3  2 1 
 

……… 

 
 

2 1 
 

2 3  2 1 
 

2 3  0 3   2 3  2 1 
 

 
 

2  3 
 

23  03 
 

2 3  0 3   0 1  0 3 

 
 

03 
 

01  03 
 

0 1  2 1   0 1  0 3 

 
 
 
Un autre construction de la suite Wn = an  apparaît dans ce tableau. 
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Considérons l’opération de substitution suivante : 
 
  0   01 
  1   21 
  2    23 
  3   03 
 W0     0 
 
 
 W1   0    1 
 
 
 W2  0                    1                          2                   1 
 
 
       W3      0          1         2           1            2          3          0          1 
 
 
Ce graphe de construction fait ressortir une structure fractale, comme observé sur les figures précédentes. 
Sur un principe similaire, un très grand nombre de figures fractales peuvent être observées. 
 
Ces quelques pages mettent en évidence le lien entre les pliages de feuilles papiers et les structures 
fractales. Il reste de nombreuses voies à explorer avec les élèves : aspects arithmétiques, probabilistes, 
géométriques, etc. Il peut être intéressant de modifier les règles de pliages et de dépliages (sens de pliage, 
angle de dépliage, …) et d'étudier le comportement des courbes obtenues. 
 

 
2 - La multiplication de STEINHAUSS 

 
On se donne deux chiffres, par exemple 3 et 6.  
On effectue alors la multiplication 3x6=18.   
A la 1ère étape la suite obtenue est : 3,6,1,8  
(le nombre 18 est remplacé par les chiffres 1 et 8). 
 
Puis :6x1=6 donne 3,6,1,8,6  
1x8= 8  donne 3,6,1,8,6,8  
8*6=48 donne 3,6,1,8,6,8,4,8  
6*8=48 donne 3,6,1,8,6,8,4,8,4,8  
On poursuit de la sorte.  
Il s'agit d'étudier les propriétés de cette famille de suites. 
 
 

3- Le sofa de CONWAY 
 
On considère un couloir formé de deux parties de largeur de 1m faisant entre elles un angle  
droit . On veut faire passer un sofa, représenté par une surface plane indéformable S, à travers ce   
couloir : 
 
 
 
 
 
 
 

S 
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Par exemple un carré de côté 1m convient. Peux-t-on trouver un sofa d’aire supérieure à 1m² passant à 
travers ce couloir ? Quelle est la surface maximale d’un sofa ayant cette propriété ? Que dire lorsque le 
couloir comporte plusieurs tournants et/ou que les angles ne sont plus à 90° ? etc. 
 

4- Gardiens de musée 
 
Combien de gardiens faut-il placer dans un musée pour que celui-ci soit entièrement surveillé ? 
Il s’agit tout d’abord de trouver un modèle mathématique pour cette question. 
On peut (par exemple) considérer que le musée est un polygone et supposer que les gardiens  sont fixes et 
ont un angle de vision de 360°. Les salles peuvent éventuellement contenir des piliers ou des vitrines qui 
constituent des obstacles à la surveillance des gardiens, etc. 
Ce problème a été posé par Victor Klee en 1973. La monographie "Art gallery theorem and algorithm" 
(cf [8]), écrit par Joseph O' Rourke, présente de nombreux résultats obtenus récemment sur ce problème. 
 
 
 

5- Les tas de sable  
 
On fait tomber de façon uniforme du sable sur une surface donnée. 
La forme obtenue évolue jusqu'à se stabiliser. 
Le sable que l'on tente d'y ajouter, tombe par éboulement. 
Étude des formes obtenues en fonction de la surface de départ. 
Recherche de règles adaptées permettant d'utiliser des automates cellulaires. 
(modélisation des avalanches). 
 

6-  Le double pendule 
 
Pourquoi le mouvement du double pendule semble t-il imprévisible ? 
Qu'est-ce qui le différentie fondamentalement du pendule simple ? 
Répond-il à la définition de système chaotique ? 
 

7 - Le problème du coloriage des cartes 
 
On se donne une carte de type géographique. 
On désire colorier chaque pays par une couleur distincte de ses voisins. 
Combien de couleurs sont nécessaires ? 
 
 

8- Le problème des rencontres 
 
On rassemble n personnes. 
On suppose qu’il est impossible de trouver à la fois : 
  k personnes qui se connaissent mutuellement 
  k personnes qui s'ignorent mutuellement. 
 
Exprimer, en fonction de k, la plus grande valeur possible de n. 
 
(Il s'agit d'une énigme de Paul Erdös portant sur les "graphes de Ramsey ») 
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9- Substitutions (suite de Morse) 
 
Observez la suite de nombre suivante : 
  
0 
01 
0110 
01101001 
0110100110010110 
01101001100101101001011001101001  … 
 
Chaque nouveau mot s'obtient à partir du précédent en écrivant à sa suite son complément binaire. 
La suite infinie obtenue est appelée suite de Morse. 
Etudier ses propriétés. Variations sur le thème. 

 
10- Les formes philippines 

 
Peut-on couper en deux parties superposables une forme géométrique plane donnée ?  Si oui, comment et 
de combien de façons différentes. 

 
11- Les nombres presque entiers (les nombres de Pizot) 

 
Existe t-il des nombres non entiers >1 tels que leurs puissances successives se « rapprochent » de plus en 
plus d’un entier ?  
Observer le nombre 1+�2 
 

12-  Géométrie des mots 
 
N un mot infini sur un alphabet {a,b} (ex :N= abbaaaabba...) 
Soit P un sous mot de N (ex : P= bba) 
On compte le nombre de a et de b de P noté Pa et Pb 
(ici Pa=1   Pb=2) 
On place dans le plan le point de coordonnée (Pa,Pb) 
Etudier les « formes » obtenues quand on prend tous les sous mots de  N en fonction de la structure et des 
propriétés de N 
 

13-  La diagonale du rectangle 
 
Comment tracer un droite sur un écran d’ordinateur ? 
 

14-  La spirale d'Ulam 
 
Étude des répartitions linéaires des nombres premiers lorsque les entiers sont notés suivant les règles de la 
spirale de Ulam. 
Recherche de polynômes générant le plus grand nombre de nombres premiers pour un intervalle de 
nombres entiers consécutifs donnés. 
 
 

15- Les bases non entières 
 
Peut-on prendre comme base un nombre non entier rationnel, irrationnel, complexe? 
Problème de l'existence et de l'unicité de la décomposition. 
Étude des propriétés de ces bases. 
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 16- La conjecture de Goldbach 
 
Tout nombre pair supérieur ou égal à 4 peut s'écrire comme somme de 2 nombres premiers. 
Qu'en pensez-vous ? 
 
 

VI – L’association Math pour tous : agir pour la culture scientifique du grand public. 
 
Texte de présentation : 
 
A l'heure où  les moyens de communication ont atteint une si grande puissance, où la variété des sources 
d'information, leur facilité d'accès et leur importance n'a jamais été aussi impressionnante, la culture 
scientifique du public reste faible. Ainsi, au vu des progrès considérables de la science, l'écart entre le 
savoir scientifique du plus grand nombre et les frontières de la connaissance ne cesse de s'accroître. 
Pourtant la science sous toutes ses formes n'a jamais été aussi présente dans notre monde quotidien. Elle 
nous entoure sous les aspects les plus variés, nous sert, nous surprend, nous inquiète aussi parfois. Des 
décisions qui concernent notre avenir sont prises par et pour la science. Oui, il n'a jamais été aussi 
important pour chaque citoyen d'appréhender les grands défis qui se dressent devant nos sociétés, où 
souvent la science se présente comme le seul juge. 
Bien sûr, nombreux sont ceux qui s'attachent à informer et diffuser des informations scientifiques, et 
l'école continue d'être le plus sûr moyen d'y parvenir. Mais force est de constater que cela n'est pas 
suffisant. L'initiative du Ministère de la Recherche et de l'Education, de consacrer une semaine l'an à fêter 
la science, est, de ce point de vue, une action positive. Que des scientifiques prennent le temps d'expliquer 
simplement ce sur quoi ils travaillent, que des laboratoires s'ouvrent aux visites est indispensable. Mais le 
problème est souvent ailleurs : ne viennent  assister aux conférences, portes ouvertes, expositions et autres 
activités scientifiques que ceux qui s'y intéressent déjà. 
Il reste encore une autre voie, aller faire de la science là où on ne l’attend pas, dans des lieux publics, 
faciles d'accès, proches et accessibles. C'est ce que s'efforce de faire l'association MATH POUR TOUS. 
Elle se compose pour l’essentielle d’étudiants et ex-étudiants de Luminy. Leur point commun étant 
d’avoir participé à l’activité Math en Jeans, option de 1ère année de DEUG. 
 
But : promouvoir la culture mathématique et la diffuser au  grand public 
 
Président : Christian Mauduit 
 
Membres actifs :  

- des chercheurs  
                        - des anciens étudiants MEJ   (!) 
                        - des doctorant  
                        - des professeurs   
 
Partenaires : Le CNRS , FRUMAM, IML, Faculté de sciences de Luminy, CCSTI, des villes (Marseille, 
Aix, Coudoux, Velaux) 
 
 
 
Nos activités : 
 

- Participation à la Fête de la Science (depuis 1999) 
- Ateliers de découvertes scientifiques en partenariat avec le service culture d’Aix en Provence 
- Animations mathématiques dans les écoles 
- Participation aux journées portes ouvertes (Primaire, Collège, Lycée) 
- Participation à des Expo Sciences 
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- Participation au Souk des Sciences 
- Animations mathématiques évènementielles 
( OFAJ, Association Fermat-Lomagne, CCSTI,…) 
- Cours d’animation scientifique en école doctorale 

 
Nos projets : 
 

- Hippocampe Math : mise en place d’une plate-forme Université /Lycée (IA) 
- Création d'une exposition itinérante pour le CCSTI 
- Action Math dans le métro à Rio de Janeiro (Brésil) en partenariat avec l‘Ambassade de France. 
- Action avec l’Association Tunisienne des Sciences 
- Organisation d’un congrès Math en Jeans sur Marseille 

 
 
 
 
 
VII - Conclusion 

 
Des activités d'initiation à la recherche mathématique destinées aux jeunes, existent dans de nombreux 
pays. Mais elles sont généralement destinées à préparer une élite à devenir de futurs scientifiques de haut 
niveau ou de mathématiciens professionnels. La démarche Math en Jeans est très différente, car elle 
s'adresse à tous, y compris à ceux qui ne poursuivront pas d’études en  mathématiques. Et c'est bien là que 
réside son originalité. En effet, au delà du contenu purement mathématique, se dégage dans la démarche 
de recherche scientifique, une réflexion, des raisonnements, une méthodologie qui seront indéniablement 
utile à ces futurs adultes. 
Les mathématiques ne sont pas froide déduction et logique implacable. L'imagination, l'intuition, et la 
création de concepts, idées, objets et outils mathématiques nouveaux, sont le moteur profond de toute 
avancée significative de la recherche. En canalisant l'aptitude naturelle des jeunes à s'interroger, en 
attisant leur curiosité, on déclenche le plus souvent l'envie et le plaisir d'apprendre, de réfléchir, de 
comprendre, et de trouver. 
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