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Bilan du Rallye Mathématique de Poitou-Charentes 2016 
 

 

Aperçu global. 
 
 

La participation 
 

Voici le bilan de la participation à l’édition 2016 comparée aux quatre éditions précédentes : 
 

Année Lycées 2nde LP 2nde Pro Collèges 3ème 4ème 5ème 6ème Élèves 
2012 12 23   33 22 40 40 53 5183 
2013 15 50   51 43 77 70 112 9186 
2014 20 74 11 22 67 55 84 117 156 12943 
2015 19 74 7 14 73 53 110 117 181 14039 
2016 16 66 (3) 4 10 (2) 60 48 (2) 76 (11) 137 (7) 169 (5) 12312 

 

 
Avec le concours Kangourou, le Rallye Mathématique de Poitou-Charentes est encore cette année l’événement le plus 
important de la Semaine Nationale des Mathématiques en Poitou-Charentes. On observe une diminution du nombre 
d’établissements, du nombre de classes et du nombre d’élèves par rapport aux deux années précédentes, sauf pour les 
6ème et 5ème où le nombre de classes reste tout de même supérieur à celui de 2014. On observe aussi que 30 classes 
inscrites (nombres entre parenthèses dans le tableau) n’ont en définitive pas participé, ce qui réduit le nombre d’élèves 
de près de 1000 ! Il semble que cette baisse des effectifs soit due aux difficultés de plus en plus grandes qu’ont 
rencontrées les enseignants cette année dans l’exercice de leur métier. Signalons tout de même que 40 collèges ont 
inscrit au moins 5 classes et 17 en ont inscrit au moins 10, le maximum étant de 15 classes. 
En tout cas, les retours que nous avons dans nos échanges avec les coordonnateurs montrent un grand intérêt et une 
grande satisfaction pour le Rallye de la part des professeurs qui ont fait passer les épreuves. 
 

Les modalités du Rallye 
 

Nous avions insisté, cette année, sur les règles de participation. Ces modalités ont été bien mieux respectées qu’en 2015. 
Les quelques envois encombrants (non respect de l’enveloppe à soufflet au format maximum 360 x 270 x 30 (en mm)), 
les dossiers « fourre-tout » et le non respect des consignes sur les nombres de réalisations à joindre au dossier ont été 
pénalisés dans les 5 points réservés à la présentation. 
 
Les productions 
 

Comme les années précédentes, nous observons des écarts très importants au niveau des dossiers, d’un établissement à 
l’autre ou dans un même établissement. Certains dossiers ne contiennent aucune réponse concernant la recherche 
documentaire, ou des réponses étonnantes ne reposant pas sur un minimum de documentation.  
 

Le thème des pliages a nécessité un investissement important de la part des élèves et de leurs professeurs avant 
l’épreuve finale. La richesse du sujet et la durée de réalisation des pliages nécessitaient en effet un travail important en 
amont et un minimum de réalisation pendant l’épreuve finale. 
Il faut dire que tous les correcteurs ont eu de quoi se régaler avec des productions toutes plus imaginatives les unes que 
les autres au niveau de la décoration. Les plus belles réalisations de cocottes, de nœuds dorés et leurs étoiles, d’objets-
surprises (étoile à six branches), de napperons, de cartes surprises, de cubes tressés, de cartes fractales en pop-up, de 
Rallye-Box et de flexagones ont été mises à l’honneur lors de la remise des prix par le diaporama des morceaux choisis. 
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La remise des prix 
 

La sixième remise des prix du Rallye a eu lieu le mercredi 1er juin 2016 au Pôle Sciences de l’Université de La 
Rochelle. Nous remercions vivement l’Université de La Rochelle, Gilles Bailly-Maitre et ses collègues du Pôle 
Sciences ainsi que le personnel technique qui a mis à notre disposition l’Amphi 400 et tout le matériel nécessaire à cette 
remise des prix. 
Comme les années précédentes, nous avons participé aux frais de déplacement d’une voiture particulière par classe 
lauréate venant à la remise des prix. Les voitures supplémentaires étaient donc à la charge de l’établissement.  
Sur les 28 classes primées, 25 étaient présentes ou représentées par quelques élèves et leur professeur. Ce sont près de 
300 élèves et une soixantaine d’enseignants, accompagnants et organisateurs qui ont envahi l’amphi. 

Chantal Gobin, pour l’équipe du Rallye, Gilles Bailly-Maitre, directeur du 
département de mathématiques du Pôle Sciences de l’université de La Rochelle, et 
Julien Michel, directeur de l’IREM de Poitiers, sont intervenus en ouverture de la 
cérémonie. Didier Boursin, créateur de pliages et auteur de nombreux livres 
d’origami, nous a ébloui par ses créations dans un premier diaporama. Grâce à une 
caméra reliée à un vidéoprojecteur, il a pu montrer et faire réaliser un tétraèdre à 
partir d’une enveloppe 11x22 à tous les élèves et professeurs de l’amphi. Nous le 
remercions vivement d’avoir bravé les problèmes de transport pour nous 
émerveiller de ses créations et de son savoir-faire. 

 
Nous remercions aussi Cyril Gabard qui a exposé ses réalisations d’origami dans trois domaines : les objets 
géométriques, les insectes et les animaux. 
Après la remise des prix et le diaporama des morceaux choisis, Chantal Gobin a dévoilé le thème du Rallye de 2017 :  

Nombres, Formes et Jeux. 
Nos remerciements s’adressent aussi à Casio, à Texas Instrument, à ACL – Les éditions du Kangourou (concours 
Kangourou des mathématiques), aux éditions Pole (revue Tangente), à l’IREM de Poitiers, au Futuroscope, à Canopé, à 
la MAIF, à la CASDEN et aux quatre Conseils départementaux de Poitou-Charentes qui nous ont offert des lots pour 
récompenser les classes lauréates. 
Des photos de cette remise des prix seront sur le site de la Régionale APMEP de Poitou-Charentes. 
 
Les épreuves 

Sixième et Cinquième 
 
L’épreuve de Sixième était notée sur 105 points. La moyenne est de 60, la médiane se situe à 60 et les scores vont de 10 
à 101. 
L’épreuve de Cinquième était notée sur 110 points. La moyenne est de 61, la médiane se situe à 63 et les scores vont de 
13 à 101. 
 
Par rapport aux années précédentes, nous avons constaté un effort des classes à respecter le nombre de productions à 
joindre au dossier (ne pas envoyer toutes les productions de la classe mais sélectionner les meilleures). Nous nous 
réjouissons que ces consignes aient été dans l’ensemble respectées. Nous tenons à attirer cependant l’attention sur 
l’organisation des dossiers, qui a parfois manqué de rigueur (beaucoup de documents non classés, glissés pêle-mêle 
dans l’enveloppe), malgré les consignes explicites que nous avions données dans les épreuves elles-mêmes. Ces 
dossiers « fourre-tout » ne facilitent pas la correction. Ceci explique probablement des absences de documents et même 
du bulletin réponse de la partie « Problèmes » ! 
 

Les pliages 
 

La recherche documentaire sur les Pliages étant exactement la même en sixième et en cinquième, nous rassemblons les 
commentaires pour ces deux niveaux. 
 

Recherche (15 points – moyennes : 9,7 en 6ème et 9,9 en 5ème)  
62 % des 6ème et 67 % des 5ème ont au moins 10 points. 
 

Sadako Sasaki et la légende des mille grues 
Les recherches ont été satisfaisantes dans l’ensemble, même si sur certains dossiers nous avons regretté de découvrir 
des textes simplement recopiés, sans chercher à répondre précisément aux questions posées. Même si des recherches 
avaient été faites en amont, nous aurions souhaité que les élèves rédigent des réponses plus personnelles au moment de 
l’épreuve. 
Dans les erreurs grossières, une classe a répondu que Sadako Sasaki avait contracté sa maladie en confectionnant des 
grues, ce qui était tout de même le comble ! 
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La cocotte et le code des plieurs 
C’est avec plaisir que nous avons découvert de belles réalisations de cocottes parfois avec des plumes et des décorations 
originales, mais aussi en famille (le coq, la poule et le poussin) ou habillées. Une classe a joint à son dossier la photo 
d’une cocotte géante de 1 m de haut réalisée avec 35 feuilles A3 ! 
 

L’objet surprise 
En lien avec l’emblème de notre Rallye, il s’agissait donc de l’étoile régulière à 6 branches réalisée par pliage et 
découpage d’un disque de papier. Pas toujours régulières par manque d’application, nous en avons eu de très belles. 
 

Pliages mathématiques (19 points – moyennes : 10,2 en 6ème et 8,9 en 5ème) 
48 % des 6ème et 37 % des 5ème ont au moins 12 points. 
 

Cette partie, moins bien réussie que la précédente, a été cependant mieux réussie en 6ème qu’en 5ème ! Beaucoup de 
travaux approximatifs et parfois des questions non traitées ou non mises dans l’enveloppe ! 
 

L’équerre et la parallèle 
L’équerre avait été réalisée en amont de l’épreuve ; nous avons donc pu en avoir de très jolies. Certaines classes se sont 
crues obligées de les présenter sous la forme de triangles rectangles avec force de pliages : l’instrument prime sur la 
propriété mathématique ! 
La réalisation de l’équerre en amont préparait les élèves à trouver comment obtenir, uniquement par pliage, la parallèle 
à une droite passant par un point. Il fallait donc faire deux ou trois pliages successifs, le premier pliage sur la droite 
donnée n’ayant pas été exigé du fait que le pli pouvait être fait en superposant les deux morceaux de droite par 
transparence. En revanche, une parallèle tracée au crayon, sans aucun pli, n’a reçu aucun point. 
 

La somme des angles d’un triangle 
Le pliage avait été fait en amont. Il a été bien réussi et aussi bien décoré. 
 

Le nœud doré et les étoiles 
Le nœud (pentagone) avait été réalisé à l’aide d’une bande de papier. Il s’agissait donc de l’utiliser pour obtenir des 
étoiles à cinq branches en principe régulières. Mais nous avons contrôlé que le nœud avait bien servi de gabarit aux 
étoiles fournies : l’étoile à l’intérieur du pentagone ou le pentagone au centre de l’étoile. De ce fait, l’étoile pouvait ne 
pas être tout à fait régulière. 
 

Les bissectrices du triangle. 
Il s’agissait donc d’obtenir les trois bissectrices uniquement par pliage. Le découpage du triangle selon ses côtés 
facilitait bien sûr l’opération. Le seul tracé des bissectrices n’a reçu aucun point. 
 
Pliages créatifs (6 points)   
 

Nous donnons les résultats pour chacune des réalisations. 
 

Napperons à quatre axes de symétrie : (3 points – moyennes : 2,3 en 6ème et 2,2 en 5ème)  
79 % des 6ème et 71 % des 5ème  ont eu au moins 2 points. 
Très bonne réussite attendue avec, en général, respect des consignes. Quelques napperons nous ont interpellés : tous les 
plis ne passaient pas par le centre du carré ! 
 

Napperons à six axes de symétrie : (3 points – moyennes : 1,4 en 6ème et 0,8 en 5ème)  
41 % des 6ème et 21 % des 5ème ont eu au moins 2 points. 
 
Le napperon réalisé à partir d’un disque a posé davantage de problèmes. Souvent les napperons avaient 4 ou 8 axes de 
symétrie. Est-ce la photo qui a induit en erreur les élèves ? Ils pouvaient contrôler leurs réalisations du fait qu’ils les 
avaient faites en amont. Pour obtenir les 6 axes de symétrie, ils pouvaient penser à la rosace déjà rencontrée dans leur 
scolarité. 
 

Il apparaît que les 6ème ont mieux réussi ces napperons. 
 
Les problèmes en sixième 
 

2. Pliage mystérieux (10 points – moyenne 6,5) 
60 % seulement ont effectué correctement les neuf calculs et 52 % ont fait le bon pliage puis le calcul correct. Il fallait 
respecter les plis montagne et les plis vallée. 
 

3. Ballon de foot (12 points – moyenne 5,2)  
49 % des classes ont obtenu les 8 points attribués au décompte des côtés des pentagones et hexagones. Ils ne sont plus 
que 18 % à avoir donné la longueur des coutures. Il fallait penser en effet à diviser par deux le nombre total de côtés et 
ne pas se tromper dans les calculs de la longueur totale. 
 

4. Chiffres au compteur (15 points – moyenne 4,3) 
 27 % des classes seulement ont trouvé le bon premier palindrome ! Ce premier palindrome n’était pas demandé dans le 
bulletin réponse mais il était nécessaire pour obtenir le nombre de km et il devait donc apparaître dans les explications. 
Ce faible pourcentage vient du fait que les élèves n’ont pas pensé au zéro qui, certes, ne pouvait pas être le premier 
chiffre du nombre, mais le deuxième ! Nous avons bien sûr tenu compte de l’erreur pour attribuer les points au nombre 
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de km et au palindrome suivant. Une autre erreur est l’utilisation de chiffres déjà utilisés dans les palindromes 
précédents. 
 

5. Autour de la table (8 points – moyenne 7,3) 
90 % des classes ont donné la bonne réponse. Les 10 % restants sont les classes qui n’ont pas résolu le problème ou qui 
ont donné l’ordre inverse des convives en se  trompant sur le renseignement : « Élodie est juste à gauche d’Anaïs ». 
 

6. Hache double (10 points – moyenne 7,7) 
70 % de réussite totale à ce problème. 
 
Les problèmes en cinquième 

 

2. Pliage mystérieux (10 points – moyenne 6,9) 
Cet exercice a été bien traité pour une grande majorité (57 %), même si pour certains, le pliage final n’a pas été le bon 
(confusion dans les plis vallée/montagne). 
 

3. Le tournoi de tennis (15 points – moyenne 5,1) 
À peine un petit tiers des classes ont réellement compris le principe des éliminations du tournoi. Nous notons des 
difficultés à expliquer et bâtir un raisonnement sérieux dans bon nombre de dossiers. 
 

4. Dur, dur, le réveil ! (10 points – moyenne 8,7) 
Exercice très bien traité (93 %), c’est le mieux réussi pour la plupart des classes, hormis quels oublis malencontreux et 
le non respect de l’ordre chronologique… 
 

5. Carré encerclé (10 points – moyenne 3,6) 
Assez peu réussi (34 %), alors qu’il y avait si peu à faire en réalité ! Beaucoup de classes se sont laissées piéger à 
vouloir absolument appliquer des formules alors que ce n’était pas nécessaire (et que les nombres intervenant  n’étaient 
pas donnés). Certains ont utilisé un dessin à l’échelle 1/10, pour pouvoir prendre les mesures dessus, calculer l’aire 
recherchée, puis ont multiplié par 10 pour donner la réponse voulue… à ceci près, que si les longueurs sont 10 fois plus 
grandes, les aires le sont alors 100 fois ! Là encore d’évidentes difficultés à raisonner simplement. 

À noter une excellente idée : faire apparaître un carré de 1 m de côté à l’intérieur du grand carré à 
l’aide des milieux des côtés d’où, assez facilement, l’aire cherchée  2 x 1 m² = 2 m².   
 

 
 
6. Terrain de foot (15 points – moyenne 9)  
Si la première question (périmètres) a été plutôt bien réussie (68 %), la deuxième (recherche de dimensions du terrain 
répondant à la contrainte) n’a pas toujours abouti (37 %). 
 
 

Et en CM2 
 
Suite aux retours que nous avons eus à notre demande d’informations (12 réponses sur les 60 collèges participants), il 
s’avère que les deux épreuves, Rallye-CM et Interm@th en Poitou-Charentes, sont tout de même utiles et c’est dans ce 
but que nous les avons instaurées : donner des outils « clés en main » aux professeurs qui souhaitent animer ainsi les 
liaisons Écoles-Collèges. 
Ce sont, par exemple, des groupes mixtes CM – 6ème  qui sont ou seront constitués pour résoudre des problèmes puisés 
dans les deux épreuves que nous proposons, lors de la venue des CM au collège. D’autres professeurs de mathématiques 
et des professeurs des Écoles créent, à cette occasion, leurs propres compétitions, ce qui renforce les relations entre les 
deux niveaux. Des classes de CM et leurs enseignants se sont beaucoup investis dans les pliages et ont organisé une 
exposition lors de leur venue au collège après avoir fait les épreuves du Rallye dans leurs classes. Mais il semble que les 
professeurs des écoles pencheraient plutôt vers une compétition type Interm@th, moins chronophage que le Rallye. Il 
faut donc toujours proposer les deux types d’épreuves. 
Contrairement à ce que certains collègues pensent, nous ne pouvons pas informer directement les écoles de l’Académie 
de l’existence de ce Rallye ou d’Interm@th pour les CM. Cette information ne peut passer que par les IEN ou, 
justement, par les collèges eux-mêmes dans le cadre des liaisons CM – 6ème. 
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Quatrième 
 

Les pliages 
 

 

Recherche (10 points - moyenne 6) 
 

1) Carte surprise 
Plus ou moins soignée, l'erreur la plus fréquente étant de ne pas tenir compte du centre du triangle pour débuter le 
pliage. Souvent, la carte n'est pas finalisée : les morceaux ne sont pas enchevêtrés. 
 

2) Pliage de Miura-Ori 
- Forme de base : peu de bonnes réponses 
- Domaines technologiques et utilisation de pliages dans des domaines scientifiques ou technologiques : réponses un 
peu confuses et redondantes 
- Pliages dans la nature : bonne réponse en grande majorité. 
 
Pliages mathématiques (13 points - moyenne 4,4) 
 

Pliage A : Bissectrices et hauteurs d’un triangle par pliage 
Réponses souvent décevantes : on retrouve souvent les médianes à la place des bissectrices, le pliage peut d'ailleurs 
dans ce cas être faux lui-même (alors qu'il devait être préparé à l’entraînement !) 
Les collages complets des triangles rendent difficiles la visualisation des droites. 
Pliage B : pliage d’un triangle en un rectangle d’aire moitié 
Le troisième pliage n'était pas explicitement demandé, il apparaît dans moins de la moitié des dossiers (27 sur 65) alors 
qu'il est la source de l'explication des formules demandées. 
La propriété donnée est souvent uniquement celle de l'entraînement (somme des angles dans le triangle). 
 
Pliage créatif (7 points - moyenne 3,6) 
 

Les cubes tressés 
Le grand bazar ! Des cubes sont tressés... Ça peut être ceux de l’entraînement ou ceux de l'épreuve finale mais 
seulement avec les lettres ! Ils peuvent être coloriés à l'envi, ça ne marche même pas toujours pour réaliser la contrainte 
des couleurs ! 
La consigne était sans doute un peu trop compliquée du fait qu'il fallait jongler entre les cubes préparés à 
l’entraînement, les lettres à rajouter... 
 
La moyenne sur les pliages est de 14 sur 30. 
 
Les problèmes 
 
2. Football (10 points - moyenne 6,3) 
Bien réussi, oubli d'une solution ou de l'intervalle à respecter. 
Encore des confusions entre périmètre et aire. À noter que la solution 60 sur 100 est plus fréquente que 50 sur 120. 
 

3. Assignat mystérieux (10 points - moyenne 6,7) 
Les calculs sont corrects dans l'ensemble mais le pliage n'est pas correctement réalisé pour 27 dossiers. 
Le 2T a parfois été mal interprété, le nombre utilisé était alors 220 (les élèves ont placé le chiffre 2 devant la valeur de 
T). Il aurait peut-être fallu mettre le signe ×. 
 

4. Les optimists (10 points - moyenne 5,2) 
C’est la loi du tout ou rien ; la logique est vraiment un domaine à travailler ! 
Les élèves ont également eu du mal à comprendre les consignes et notamment le fait que les optimists étaient tous 
différents. 
 

5. Tennis (10 points - moyenne 5,5) 
Manque d'organisation pour trouver les gains des participants, oubli d'un terme dans la somme finale. Des solutions très 
élaborées faisant apparaître les puissances de 2. 
Quelques raisonnements originaux (par exemple, certains ont constaté que la même somme était dépensée à chaque 
tour). 
Un petit clin d’œil apprécié dans l'un des dossiers : au fil des tours il n'est resté en finale que Nadal contre Djokovic ! 
 

6. Égalité (10 points - moyenne 5,3) 
Raisonnement souvent bien mené lorsqu'il y a une réponse. La mise en place correcte d'une méthode de vérification de 
la proportionnalité est pratiquement systématique. Les principales erreurs (attendues) concernent la mise au même 
format des durées. Ainsi 2 h 02 min 57 s = 122,57 s ou pire 20257 s mais également 10,49 s = 649 s (60×10 + 49 ?) 
Quelques réponses surprenantes tout de même comme : « il n'y a pas proportionnalité car les hommes sont plus rapides 
que les femmes. » 
 
Globalement : Médiane : 50 — 1er quartile : 35 — 2ème  quartile : 67 — Moyenne : 51,3 — Écart type : 19,05 
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Troisième 
 

Tout d'abord, merci à tous d'avoir respecté la consigne, à savoir : glisser le dossier dans une enveloppe de format A4. 
Mais le plus difficile pour les correcteurs reste à faire, car les élèves sont facétieux : 
- parfois les réponses sont cachées dans des pliages ! On peut trouver, par exemple, la réponse du problème 3 dans une 
fleur de lotus, celle du problème 5 dans une cocotte ;  
- ou encore il faut tirer sur une languette pour avoir des réponses au thème ! 
 
Les pliages 
 
Recherche 
 

Le code des plieurs n'a posé aucun problème aux élèves car pratiquement toutes les classes ont remis la carte surprise 
pliée très correctement. 
Si les domaines d'utilisation du pliage Miura-Ori ont été cités ainsi que des exemples, la forme de base n’a pas toujours 
été le parallélogramme : on trouve le rectangle, le triangle, le carré et même le trapèze (1 fois). 
 
Pliages mathématiques 
 

Pliage A : Bissectrices et hauteurs d’un triangle par pliage (8 points - moyenne 2,8) 
 

20 classes sur 48 n'ont pas remis les pliages dans un triangle et 19 classes sur 48 ont obtenu une note inférieure à la 
moyenne. Les élèves confondent hauteurs, bissectrices, médianes et médiatrices.  
Quant aux propriétés montrées par ces pliages, seulement 8 classes sur 48 ont énoncé les 2 propriétés.  
Pour les 2 pliages, des classes parlent de droites sécantes au lieu de concourantes. 
 

Pliage B : Pliage d’une bande de papier (8 points - moyenne : 2,2) 
Les deux premières questions ont été les mieux réussies. 
La réalisation des pliages des bandes pour représenter les sommes proposées a posé problème : la bande est découpée, 
pliée, mais aucune lecture n'est possible. Il y a des plis partout et aucun marquage pour indiquer la longueur à 
considérer. 
 
Pliage créatif 
Carte fractale (6 points - moyenne : 3,7) 
Il y a de belles réalisations : les cartes sont bien découpées et décorées. Il est à déplorer que sur 48 classes, 6 n'aient rien 
remis et que 2 n'en aient remis qu'une. 
 
Les problèmes 
 
2. L'assignat mystérieux (10 points - moyenne : 8) – 31 classes ont obtenu la note maximale. 
Problème très bien réussi. Les erreurs sont des erreurs de calcul. 6 classes n'ont pas réussi le pliage. 
 

3. A vos marques (15 points - moyenne : 5,2) – 5 classes ont la note maximale 
Dans la plupart des cas, la longueur du parcours d'Alix est calculée ainsi que la longueur AB. Le problème est le calcul 
de BC. Une seule classe a confondu l'arc AD avec les segments AB et BD. 
 

4. Rugby (10 points - moyenne : 5,8) – 11 classes ont obtenu la note maximale. 
Pour le nombre de matches, on trouve la réponse 88 : par poule, les élèves comptent 20 matches donc ils comptent deux 
fois le même match ! 
Pour le nombre d'essais, l'erreur la plus courante est que les classes n'ont compté que les essais néo zélandais. Elles ont 
oublié d'ajouter l'essai français. 
 

5. Promenade à vélo (10 points - moyenne : 3,7) – 12 classes ont obtenu la note maximale. 
Exercice mal réussi ou non traité. Quelques classes ont essayé de le résoudre en utilisant un schéma. Elles calculent la 
distance parcourue en 5 min pour Alix et Alain avant et après la dispute. Pour de tels calculs, 5 min est considéré 
comme 1/12 d'heure (3 classes). 
 

6. Jeu de dés (10 points - moyenne : 6,2) – 18 classes ont obtenu la note maximale. 
Une classe a proposé un seul lancer et annoncé un écart de 5 car ils avaient 1 et 6 ! 
Quelques classes ont fait une simulation sur 10 ou 20 jets de dès. 
Quatre classes ont donné de bonnes explications, mais n'ont considéré que l'écart entre le 1er et le 2ème dé et pas l'écart 
entre le 2ème et le 1er dé (elles n'ont rempli que la moitié du tableau). 
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Seconde professionnelle 
 
Cette année, on peut déplorer le peu de participation des classes de secondes professionnelles : 10 inscrites, mais 8 
participantes. 
Il y a donc peu de dossiers mais ils sont de qualité : sur un total de 103 points, les notes vont de 30 à 96. 
Il faut féliciter ces classes qui ont fait un remarquable travail en amont. 
 
Quant à la présentation, elle est notée sur 15 points, la moyenne est 10,125 et les notes vont de 8 à 15. Les dossiers sont 
propres, bien organisés. Les pliages sont faits avec soin. Des classes ont apporté une petite touche personnelle à la 
décoration comme cette seconde à option agricole qui a dessiné des tracteurs, des engins agricoles divers. 
Cette année, les consignes ont été respectées, seule une classe a joint à son dossier l'épreuve d'entraînement. Souhaitons 
que l'an prochain, toutes les classes participantes n'envoient que le dossier officiel ! 
 
Les pliages 
 

Le travail sur le thème des pliages est noté sur 33 points et la moyenne obtenue par les classes est 20,5. Les notes vont 
de 12 à 27. 
 
Recherche 
 

Carte surprise 
Proposée dans l’épreuve d’entraînement, sa réalisation n'a pas posé de problèmes ; on peut donc conclure que « le code 
des plieurs » est acquis. 
 

Pliage de Miura-Ori 
- Signalons que trois classes ont réalisé une performance : plier l'affiche du Rallye, pliage Miura-Ori très difficile à 
exécuter. 
- La forme de base du pliage Miura-Ori n'est pas toujours le parallélogramme, on trouve aussi le losange ou le rectangle. 
- Des domaines technologiques utilisant les pliages ainsi que des exemples sont cités dans presque tous les dossiers. 
 
Pliages mathématiques 
 

Pliage A (10 points - moyenne 3,5) 
Seule une classe n'a pas fait ces pliages. Mais 50 % des classes n'ont pas vu qu'il s'agissait de bissectrices, de hauteurs et 
une seule classe a énoncé les propriétés mises en évidence. 
 

Pliage B (6 points - moyenne 1,1) 
L'exploitation mathématique de ce pliage n'est pas réussie. 50 % des classes donnent une valeur approchée de EF mais 
aucune n'explique ce calcul. 
Quant à la réduction, personne n'a répondu correctement à la question. Deux classes ont essayé mais ont confondu 
réduction et agrandissement. 
 
Pliage créatif   
 

Rallye-Box (9 points - moyenne 7,9) 
De très belles réalisations. La seule erreur est que des classes n'ont pas glissé dans le dossier les 3 boîtes demandées 
mais seulement 1 ou 2. 
 
Les problèmes 
 
Les problèmes dans l'ensemble sont résolus mais le point faible reste les explications. Sur 55 points, la moyenne est 
27,25, les notes allant de 10 à 55. 
 
2. L'assignat mystérieux (10 points - moyenne : 8,6) 
Exercice très bien réussi. Les erreurs sont des erreurs de calcul. 
 

3. A vos marques (15 points - moyenne : 7,4) 
Seules deux classes ont expliqué complétement en précisant que, à temps égal, celui qui court le plus vite est celui qui 
parcourt une plus grande distance. Souvent on retrouve des calculs intermédiaires comme le calcul de AB. 
 

4. Rugby (10 points - moyenne : 4,3) 
Pour le nombre de matches, 50 % ont réussi et 50% n'ont pas répondu. 
Pour le nombre d'essais, l'erreur la plus courante est que les classes n'ont compté que les essais néo-zélandais. Elles ont 
oublié d'ajouter l'essai français. 
 

5. Promenade à vélo (10 points - moyenne : 3,3) 
Exercice mal réussi ou non traité. Quelques classes ont essayé de le résoudre en calculant les distances parcourues en 5 
min avec les différentes vitesses mais les calculs n'ont pas abouti. Une classe l'a résolu en utilisant un dessin. 
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6. Jeu de dés (10 points - moyenne : 3,8) 
Une classe a proposé un écart de 6 ! 
Une autre a donné de bonnes explications mais n'a considéré que l'écart entre le 1er et le 2ème dé et pas l'écart entre le 
2ème et le 1er dé (elle n'a rempli que la moitié du tableau). 
 

Seconde générale 
 
La partie problèmes est mieux réussie que la partie thème qui n’est pas toujours suffisamment travaillée. Plusieurs 
dossiers contiennent des grues et autres pliages plus ou moins originaux, avec de beaux flexagones, des dessins, de 
l’humour. Ceci a été valorisé. Le thème du pliage semble avoir bien plu. 
 
Les pliages 
 
Recherches A et B 
 

L’origami 
Plusieurs classes n’ont pas cité Robert Lang ; on note quelques erreurs pour le logiciel. Comme maître origamiste, on 
cite en général Akira Yoshizama et parfois quelques autres. 
 

Les formats A0, A1, A2, A3, A4…  
Quelques dossiers contiennent le dessin avec les formats collés les uns sur les autres. Pour l’équation de la droite, les 
élèves donnent rarement comme réponse  y = 2 x , mais plutôt des équations du type : y = 1,41 x, … 

On note aussi quelques équations étonnantes y = 1,14 x + 0,09 ou
  
y = 99

70
x  … (utiliserait-on Géogébra ?) 

 
Pliages mathématiques 
 

Pliage A : triangle équilatéral 
Quelques belles réalisations, mais on note parfois des triangles équilatéraux découpés, si bien que l’on ne voit plus les 
pliages et quelques fois des « arrangements ». Les calculs sont faits souvent de façon approchée. 
 

Pliage B : plis concourants 
Assez peu traité. Parfois la figure est faite sans mettre en évidence la propriété conjecturée. 
 

Pliage C : pliage au 1/9 de la diagonale d’un carré 
Des essais avec des pliages en deux, qui ne permettent d’obtenir que 1/8 de la diagonale et non pas 1/9. Dans 
l’ensemble peu traité, rarement justifié. On trouve des figures construites sans justifications. 
 
Pliage créatif  
 

Hexaflexagones 
On note quelques spécimens d’hexaflexagones à plus de trois faces. 
On a beaucoup de belles réalisations, mais les questions sur les dimensions sont moins bien traitées.  
Le fait d’obtenir quatre patrons sur une feuille est bien trouvé, mais peu de calculs d’aires sont corrects. Certains ont 
donné des résultats faux. Les calculs assez corrects se basent sur une mesure avec des valeurs approchées plus ou moins 
précises. On note quelques erreurs de conversions entre les cm² et les mm². 
La dernière question  (comment faire pour qu’il y ait le moins de perte de papier ?) n’a pas été bien comprise. 
 
Globalement,  moyenne des pliages : 19,4 sur 40 
 
Les problèmes 
 
2. Assignat mystérieux (10 points - moyenne : 8,3) 
Exercice plutôt bien réussi, malgré des erreurs de calcul. Le calcul caché n’a pas toujours été trouvé, quelques dossiers 
n’ont pas respecté le code du plieur.  
Aucune classe n’a laissé de case vide dans le bulletin-réponse. 
 

3. Pliage impossible ? (10 points - moyenne : 5,9) 
Moins bien réussi. Quelques dossiers n’ont pas fait les conversions et ont laissé les résultats en mm. Répondre dans une 
unité adaptée devrait être un réflexe. Pour la dernière question (jusqu’à quand peut-on plier ?), on a donné 6,7 ou 8 ; une 
classe a laissé un bout de papier plié au maximum sur lui-même ! On note des  choses étranges : parfois la réponse est 
bonne pour 5 et 10 pliages, mais pas pour 20 ! 
 

4. À vos marques ? Prêts ? Partez ! (10 points - moyenne : 6,4) 
Moins réussi également : il y avait des calculs à faire avec précision ; dans certains dossiers les calculs des distances 
étaient bons, mais la conclusion inversée (c’est-à-dire que pour eux, plus on parcourt de distance dans un même laps de 
temps, moins on est rapide !). 
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5. Carrément losange (10 points - moyenne : 7,2) 
La construction a été souvent réalisée, mais on ne sait pas trop comment. 
Les calculs demandés ont souvent été faits par mesures, hormis pour la diagonale du carré. La longueur de la diagonale 
a été bien trouvée. Le calcul de l’aire était plus difficile, mais certains l’ont toutefois réussi. 
 

6. Duels olympiques (10 points - moyenne : 7,8) 
Très bien réussi, malgré quelques erreurs ; parfois on comptait deux fois le même duel (A,B) et (B,A). On pouvait le 
faire facilement avec la somme : 1 + 2 + 3+ … + (n-1), en utilisant la calculatrice. Certains ont utilisé la 

formule
  
n(n−1)

2
.  Où l’ont-ils vue ? 

Très peu de classes ont relevé, dans la réponse, la date du rallye : 3/15/2016. 
 

7. C’est la course ! (10 points - moyenne : 7,9) 
Bien réussi, mais quelquefois les justifications étaient absentes : il suffisait d’exprimer les vitesses dans la même unité 
et détailler un calcul. 
Remarque : on a trouvé un lion très rapide : 799,2 km/h ! 
 

8. Quels âges ? (10 points - moyenne : 8,5) 
Une seule classe a proposé 9, 14 et 16 ans. L’autre réponse (12, 12, 14) a été donnée systématiquement, mais parfois 
encore sans justifications. 
 

9. Jeu de dés (10 points - moyenne : 7,4) 
Bien réussi, malgré quelques erreurs parfois de modélisation (21 éventualités au lieu de 36).  
Certains ont oublié l’écart possible 0. Beaucoup ont fait un tableau à double entrée. 

Une remarque : écrire que « 
 
10
36
×100 ≈ 28%  » est faux. 

 
Présentation, originalité, humour (moyenne : 6 sur 10) 

 
Des disparités pour la présentation et la qualité des dossiers, mais globalement, celles-ci sont correctes. 
Les hexaflexagones sont de qualité, de même que les grues fournies, les constructions et les pliages. 
On note assez peu d’originalité. 
 
Conclusion 
 
Moyenne globale : 86 sur 130 
On note une amélioration sur la lecture des consignes par les élèves et les collègues : un seul bulletin – réponse, pliages 
d’entraînement joints aux dossiers, losange bien collé derrière… 
On signale une erreur dans la traduction de l’exercice en allemand, erreur qui avait tout de même été signalée aux 
coordonnateurs. 

 
 

Un pliage original : l’assignat 
 
 
Tous les niveaux ont eu droit, en premier exercice de la partie problème, à un pliage particulier nommé « Pliage 
mystérieux » pour les 6ème et 5ème, et « Assignat mystérieux » à partir de la 4ème.  
À l'origine, il s'agissait d'un titre d'emprunt en 1789 dont la valeur est gagée par assignation. Les assignats deviennent 
une monnaie de circulation et d'échange en 1791. Pour certains, le pliage permettait de faire apparaître des mots ou des 
expressions nouvelles avec les mots déjà écrits. Voici le document qui a inspiré ce problème. 
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Attribution des flocons 
 
Les années précédentes, nous envoyions, à la demande des coordonnateurs, les notes des classes de leurs 
établissements. Suite aux suggestions de certains coordonnateurs, nous avons préféré attribuer de 1 à 5 flocons à chaque 
classe en fonction de son rang et envoyer d’office le document dans chaque établissement, ce qui officialise la 
participation des classes au Rallye.  
Pour chaque niveau, nous avons partagé le nombre de classes ayant participé en cinq parties (des quintiles) de même 
effectif, (à une ou deux unités près pour que deux classes qui ont le même nombre de points soient dans le même 
quintile). Nous donnons donc ci-dessous les intervalles de notes de chaque quintile. 
 

Nombre de classes RMPC  RMPC RMPC  
RMPC RMPC RMPC  RMPC RMPC RMPC RMPC  RMPC RMPC RMPC RMPC RMPC  

6ème  (164) 10 – 44 45 – 54 55 – 65 66 – 79 80 - 101 
5ème  (130) 13 – 50 51 – 59 60 – 69 70 – 79 80 – 101 
4ème  (65) 10 – 32 33 – 42 43 – 54 55 – 69 70 – 91 
3ème  (46) 26 – 39 40 – 49 50 – 57 58 – 67 68 - 89 
2nde  (63) 22 – 70 71 – 82 83 – 93 94 – 100 101 – 116 
2nde Pro (8) 30 – 45 46 – 53 54 – 65 66 – 89 90 – 96 

 

Conclusion 
 

Depuis la création de la Semaine Nationale des Mathématiques, il y a cinq ans, le Rallye Mathématique de Poitou-
Charentes a pris une ampleur que nous n’imaginions pas et nous nous en réjouissons, même si les effectifs ont un peu 
baissé cette année. Signalons qu’une classe de 5ème de Las Terrenas en République Dominicaine a participé au Rallye. 
Les échanges que nous avons avec les enseignants par courrier électronique, avec les élèves par l’intermédiaire des 
dossiers et avec enseignants et élèves lors de la remise des prix témoignent de l’intérêt de tous pour le Rallye. 
Spécificité de notre Rallye, la recherche documentaire sur le thème, cette année des pliages a été très appréciée. 
Nous espérons que le thème de la prochaine édition, « Nombres, Formes et Jeux », aura autant de succès. 

 

Remerciements 
 

En plus des partenaires qui ont permis cette remise officielle de prix et que nous avons cités au début de ce bilan, nous 
remercions Messieurs La Fontaine et Durand, IA-IPR de Mathématiques, et Sébastien Peyrot pour l’aide apportée au 
niveau du Rectorat, Julien Michel, directeur de l'IREM de Poitiers, pour sa participation active à nos réunions et 
Monsieur Rahmoune, inspecteur de l’enseignement technique, pour ses précieux conseils dans l’élaboration des 
épreuves en direction des Secondes Pro. 

L'équipe APMEP du Rallye, composée de Bernard Auvin, Estelle Charrier, Jackie Citron, Sébastien Dhérissard, Jean 
Fromentin, Jacques Germain, Chantal Gobin, Walter Mesnier, Pierre Mineau, Yvonne Noël, Corinne Parcelier, Serge 
Parpay et Nicolas Pin, remercie particulièrement Cécile Cheminard, Lucie Coudreau, Candice Giraud, Daniel Guiraud 
et Jean-Marie Parnaudeau qui ont aidé à la correction des dossiers. Elle 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 de Poitiers en mentionnant « Rallye » ou par Mél à 
apmep.poitiers@free.fr . 
 

Nos partenaires 
 
 

      

 
 

    

 
  

  
 


