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 Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public. 

Régionale APMEP de Poitou-Charentes 
 

 

Bilan du Rallye Mathématique de Poitou-Charentes 2020 
 

Aperçu global. 
 

La participation 
 

Voici le bilan de la participation à l’édition 2020 comparée aux trois éditions précédentes : 
 

Année Lycées 2nde LP 2nde Pro Collèges 3ème 4ème 5ème 6ème Écoles CM Élèves 
2017 18 66 (7) 6 11 (1) 50 51 (8) 68 (1) 98 (4) 150 (5)   11245 
2018 13 41 (1) 5 14 (3) 50 38 (4) 47 (7) 98 (2) 134 (0)   9379 
2019 10 34 (0) 2 5 (1) 44 16 (0) 42 (7) 88 (5) 123 (3)   7850 
2020 6 18 (1) 2 3 (0) 35 18 (0) 24 (0) 66 (2) 88 (5) 6 7 (1) 5746 

 

La baisse de la participation se poursuit toujours. Mais seulement 9 classes inscrites (nombres entre parenthèses dans le 
tableau) n’ont en définitive pas participé, ce qui réduit le nombre d’élèves de seulement 230 ! Les raisons invoquées ces 
dernières années se confirment : la surcharge de travail. Pourtant la partie « Thème » de notre Rallye, partie qui fait son 
originalité et qui demandait un investissement certain de la part des professeurs, a été réduite cette année, ce qui a été reconnu 
et apprécié. Espérons que nos collègues prendront en considération cette évolution l’année prochaine. Nous recevons aussi, 
avec plaisir, des messages de remerciement pour notre propre investissement. C’est donc l’investissement de nous tous, 
l’équipe Rallye et l’ensemble des professeurs, qu’il faut saluer. 
Des tendances se confirment : l’engagement d’un établissement sur un ou deux niveaux, l’engagement d’un seul professeur 
avec ses classes et toujours la participation nettement majoritaire des niveaux 6ème et 5ème.  
 

Les modalités du Rallye 
 

La réalisation complète, cette année, du dossier de la partie thème « La géométrie de Léonard », en amont de l’épreuve 
finale, a permis de très belles productions à tous les niveaux. Contrairement aux années précédentes et compte tenu de ce qui 
était demandé, nous n’avons pas eu d’envois encombrants et heureusement vu la difficulté que nous avons eue à récupérer les 
dossiers. 
 

Les productions 
 

Comme chaque année, l’imagination et la créativité des élèves sont, pour nous, une grande source de satisfaction. Les 
correcteurs rivalisent entre eux pour montrer les plus belles réalisations qu’ils ont rencontrées. Les morceaux choisis seront 
accessibles sur le site de notre Régionale dans la première quinzaine de juillet. 
Bien sûr, cette partie a pesé bien moins lourd (25 points) que la partie « Problème » (85 points), pour tous les niveaux, dans 
l’établissement du palmarès.  
 

La remise des prix – les lots 
 

Compte tenu de l’épidémie du coronavirus, la remise des prix prévue au Pôle sciences de l’Université de La Rochelle n’a pu 
avoir lieu. Les lots ont donc été envoyés aux classes concernées. Chaque élève a reçu : le kaléidocycle du Rallye avec des 
dessins de Léonard de Vinci (à monter) et le rapporteur « muet » du Rallye réalisé par ALEPH. 
Le professeur a reçu, pour son établissement, une calculatrice TI. Avec l’épidémie, le contact avec Casio a été interrompu 
momentanément, mais nous avons depuis repris contact et une calculatrice Casio sera peut-être envoyée au professeur de 
chaque classe lauréate, pour son établissement, à la rentrée de septembre. 
Nous avons fait le choix de ne pas octroyer de trophée cette année puisque la remise des prix ne pouvait avoir lieu en 
présentiel. 
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Remerciements 

 

 
Nous remercions particulièrement l’IREM&S de Poitiers qui a accueilli nos réunions. Nos remerciements s’adressent aussi à 
tous nos partenaires dont les logos figurent ci-dessous pour les lots fournis ou pour leur apport financier qui nous ont permis de 
récompenser les classes lauréates et, individuellement, les élèves de ces classes dans un esprit d’ouverture aux mathématiques.  
 

En plus des partenaires, nous remercions Messieurs La Fontaine, Durand et Peyrot, IA-IPR de Mathématiques, pour l’aide 
apportée au niveau du Rectorat. Nous remercions également Estelle Charrier et Pierre-Jean Robin qui nous ont aidés à la 
correction des dossiers, les traducteurs Lydie Fenneteau (espagnol), Nicolas Minet et Olivier Jutand (anglais), Anja et 
Christophe Mineau (allemand) des problèmes proposés à partir de la 4ème. 
 

L'équipe APMEP du Rallye, composée de Bernard Auvin, Laurent Barbeau, Jackie Citron, Frédéric De Ligt, Sébastien 
Dhérissard, Laure Dudoigt, Jean Fromentin, Jacques Germain, Walter Mesnier, Pierre Mineau, Yvonne Noël, Corinne 
Parcelier, Jean-Marie Parnaudeau et Serge Parpay, remercie enfin tous les collègues qui ont accepté de faire participer leurs 
classes, non sans difficulté parfois, et qui ont ainsi permis que ce Rallye soit encore cette année une fête des mathématiques. 

Nous sommes preneurs de toute idée de problèmes et de tous les commentaires (positifs et négatifs) sur les épreuves. Vous 
pouvez nous les faire parvenir à l’adresse de l’IREM&S de Poitiers en mentionnant « Rallye » ou par Mél à 
apmep.poitiers@free.fr . 
 
Notre association ne vit que grâce à ses adhérentes et adhérents. Si vous souhaitez nous soutenir rejoignez nous ! L'adhésion, 
déductible à 60 % des impôts, se fait très simplement en ligne : https://www.apmep.fr/Adherer-S-abonner,5804 
  
 
 
 
 

Nos partenaires 
 

 

     

 
 

   

 

  
   

 

 

 


