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Bilan du Rallye Mathématique Poitou-Charentes 2009.

Aperçu global.

La participation

Voici le bilan de la participation à l’édition 2009 comparée aux deux éditions précédentes :
Année Lycées 2nde Collèges 3ème 4ème 5ème 6ème

2007 19 53 18 16 21 34 45
2008 15 43 26 17 45 40 45
2009 5 10 33 21 34 45 66

Chute brutale de la participation des lycées. Une autre raison invoquée par des collègues de seconde est la date du rallye : juste
avant les vacances, à un moment où ont lieu des épreuves communes ou des voyages linguistiques. Le fait que notre académie
ait été dans la dernière zone pour les vacances scolaires ne nous a pas donné beaucoup de latitude pour la date. Mais nous
tiendrons compte de cette remarque pour l’édition 2010. Une autre raison est peut-être la durée de l’épreuve : nous étions
revenu en 2008 à une épreuve de 2 heures (en 2007, l’épreuve durait une heure seulement). À ce sujet, un courrier sera envoyé
dans tous les lycées.
Nous félicitons d’autant plus chaleureusement les classes qui ont participé et, vu leur nombre, nous n’avons pas attribué de
prix académique ou départementaux comme les années précédentes. Ce sont des prix d’excellence et des prix d’honneur pour
des classes qui ont eu des scores très voisins.
La participation des collèges est meilleure cette année. Leur nombre est toujours en progression ; nette progression aussi de la
participation des sixièmes. Et, sur l’ensemble des «trois autres niveaux, la participation est globalement la même qu’en 2008,
avec les variations que vous pouvez constater d’un niveau à l’autre dans le tableau ci-dessus.

Les productions

Les dossiers sont globalement corrects : en général, une bonne présentation, parfois de l’humour et de l’originalité, quelques
très beaux dessins pour certains problèmes, des efforts de présentation du dossier pour quelques classes, mais aucun dossier n’a
vraiment émergé du lot sur chacun des niveaux. C’est pour cette raison qu’il n’y a, cette année, aucun prix spécial du jury pour
la qualité et l’originalité. Ceci vient certainement de l’absence d’échanges entre les groupes constitués dans la classe, ce qui
donne souvent des productions très disparates  et des dossiers très (trop) sobres.
Nous rappelons que l’épreuve du Rallye n’est pas une évaluation. Le dossier produit par la classe doit faire appel à toutes les
compétences aussi bien artistiques et humoristiques que mathématiques. Aussi, l’épreuve ne durant qu’une heure, un groupe
pourrait très bien être chargé uniquement de la présentation globale du dossier, prendre connaissance de l’ensemble des
situations proposées dans l’épreuve et travailler plus particulièrement à la qualité et à l’originalité du dossier en liaison avec les
groupes chargés des problèmes.
Pour chaque niveau, 15 points ont été attribués à la présentation du dossier : 5 points pour l’organisation, la propreté et la
lisibilité du dossier, 5 points pour la présence et la qualité de dessins et enfin 5 points pour l’originalité de la présentation du
dossier et l’humour dont les élèves ont fait preuve. Ces 15 points ont été parfois déterminants. Cette présentation est donc loin
d’être négligeable dans le score des classes.

Le nombre d’or

Les recherches préalables demandées dans l’épreuve d’entraînement ont été fructueuses pour la plupart des classes. Il faut
manifestement poursuivre dans cette voie. Il semble que cette recherche ait soudé et dynamisé parfois le groupe « Classe ».
Quelques classes ont accumulé une quantité phénoménale de documents et nous les ont fournis avec même plusieurs
exemplaires d’un même document. Beaucoup de ces documents ne correspondaient d’ailleurs pas à leur niveau (expression
exacte du nombre d’or, par exemple, en sixième) et étaient donc inutiles, d’autant que ces classes ne répondaient pas toujours
aux questions posées dans l’épreuve finale. En revanche, certaines classes avaient déjà réalisé un dossier, avec une présentation
soignée, à partir des thèmes signalés dans l’épreuve d’entraînement.  Elles ont complété ensuite ce dossier en répondant aux
questions de l’épreuve. Ces classes ont largement bénéficié de ce travail préalable. À l’inverse, un bon nombre de classes a fait
complètement l’impasse sur cette partie. Les élèves n’avaient certainement pas préparé le sujet et ils ont été lourdement
pénalisés.
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Le nœud doré et la construction du pentagone régulier, demandés à tous les niveaux, ont été assez bien réussis. Nous
n’attendions pas spécialement la construction géométrique à la règle et au compas du pentagone régulier que des élèves de
collège peuvent difficilement comprendre. La construction à partir des angles au centre de 72° était tout à fait satisfaisante.
Signalons tout de même les trois méthodes proposées par une classe de 6ème que nous félicitons : la « méthode
mathématique » utilisant les angles au centre de 72°, la « construction géométrique » à la règle et au compas et la « méthode
archaïque » s’appuyant sur le nœud doré dont on recherche le centre pour le faire coïncider avec le centre du cercle de rayon
8 cm ! Vous imaginez la suite de la construction. Cette dernière méthode a été utilisée par plusieurs classes à différents
niveaux. Le nœud doré a été très apprécié par les élèves ; certaines classes nous en ont fourni toute une collection ! Beaucoup
des nœuds étaient réalisés avec du papier doré.
Au niveau des recherches, le Parthénon, la pyramide de Kheops et Notre Dame du Port à Clermont-
Ferrand dans le domaine architectural,  « La naissance de Vénus » de Botticelli dans le domaine pictural
ont eu la faveur des élèves. Mais très peu des dossiers mentionnent les proportions faisant intervenir le
nombre d’or.
Concernant le corps humain, les anciennes mesures : paumes (34 lignes), palmes (55 lignes), empan (89
lignes), pied (144 lignes) et coudées (233 lignes) [le rapport de deux mesures consécutives est environ
égal au nombre d’or] sont peu évoquées. En revanche le modèle du Modulor de Le Corbusier est
fréquemment cité.
En ce qui concerne les spirales, c’est bien sûr le nautile qui est très souvent cité pour le règne animal (aussi attribué au règne
minéral). Pour le règne végétal, les spirales évoquées sur le cœur du tournesol ou sur une pomme de pin ne sont pas de même
nature que celle du nautile, et la distinction n’a pas été toujours faite. Ce sont en effet les nombres de spirales dans un sens et
dans l’autre qui sont des nombres consécutifs de la suite de Fibonacci, le rapport de ces nombres tendant vers le nombre d’or.
Cette distinction en revanche a bien été faite pour le théâtre d’Épidaure à propos des nombres de rangées
de gradins : la partie la plus basse en a 34 et la plus haute en a 21 ; ce sont deux nombres consécutifs de
la suite de Fibonacci.
À propos de la spirale dorée, signalons une classe de 6ème qui a joint à son dossier le timbre suisse ci-
contre commémorant les 150 ans de la société suisse des ingénieurs et architectes.
Pour les pentagones convexes ou étoilés, le monde animal nous donne bien sûr l’étoile de mer, le monde végétal nous donne
les fleurs à 5 pétales, mais aussi le cœur de la pomme coupée par l’« équateur » avec la disposition étoilée des pépins…
La partie mathématique spécifique à chaque niveau est traitée ci-après. Mais concluons cette partie recherche avec le petit
poème qu’une classe de 5ème a écrit pour clore son dossier sur le nombre d’or :
« Chut, le nombre dort
« À quoi rêve-t-il ?
« Divine

Commentaires sur les problèmes, par niveau

Pour déterminer les pourcentages de réussite, nous avons estimé qu’un problème pouvait être considéré comme réussi même
s’il n’obtenait pas le score maximum, par exemple avec une bonne réponse et des explications correctes mais incomplètes. Ce
pourcentage de réussite est donné après chaque titre de problème.
En ce qui concerne le nombre d’or, la partie recherche a été traitée précédemment. Dans ce qui suit, les pourcentages de réussite
ne concernent donc que les problèmes posés en relation avec le nombre d’or.

Sixièmes

L’épreuve de Sixième était notée sur 75 points. La moyenne est de 40 et la médiane se situe à 43.

(1) La spirale presque « dorée » (30 %). Beaucoup de classes n’ont pas compris la consigne et on dessiné une spirale sur une
autre feuille que celle donnée. Ce tracé nécessitait l’observation  de la partie déjà construite pour comprendre l’algorithme de
construction. Un léger tassement du réseau quadrillé a posé quelques problèmes de précision de tracé : les mailles n’étaient pas
tout à fait carrées.

(2) Cercle  magique (65 %). Les 35 % manquant viennent des classes qui n’ont pas du tout abordé le problème, qui n’ont pas
trouvé la somme commune 15 ou qui ont établi cette somme commune uniquement sur les cercles ou sur les droites. Quelques
classes ont expliqué pourquoi la somme était 15 mais n’ont pas réussi à placer les nombres.
(3) Autoréférence  (77 %). C’est le problème le mieux réussi. Certaines classes n’ont pas compris la situation et ont pris le
« fois » pour une multiplication : « en 9, il y a quatre fois 2 » ! Sinon, l’erreur essentielle se situe à propos du 2.
(4) Les quatre dés (44 %). Ce pourcentage porte sur l’observation que la somme des dizaines, quelques soient les faces des
dés, était de 200.
(5) les auto-quarts (50 %). Ce pourcentage  correspond aux classes qui ont trouvé les découpages d’au moins deux des trois
figures données et qui ont proposé au moins une autre figure auto-quart. Certaines classes ont pris le réseau d’aide pour le
pavage de la figure et ont conclu que les figures n’étaient pas des auto-quarts : « plus de 4 figures ».
                                                                                                                                                   

Cinquièmes

L’épreuve de Cinquième était notée sur 90 points. La moyenne est de 39 et la médiane se situe à 34.
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(1) Le pentagone (60 %). Ce pourcentage correspond essentiellement à la construction demandée. Il tombe à 40 % si on exige
une recherche  même incomplète du nombre de pentagones de dimensions différentes.
(2) Un éléphant : ça trompe… (34 %). C’est une activité qui demandait de l’attention et de la méthode. Les élèves pouvaient
utiliser le quadrillage pour trouver les milieux successifs. Très peu de classes ont fait le lien avec le barrissement
(« barriment » !) de l’éléphant, même s’ils ont pu faire preuve d’un peu d’humour : « Ce dessin, ça trompe ! » ou en faisant
dire à l’éléphant : « Je suis une grosse barrique ».
(3) Ècho-dates (40 %). Nous avons inclus dans ce pourcentage les classes qui n’ont pas réalisé que le 29 02 2902 n’existerait
pas puisque 2902 ne sera pas une année bissextile ; elles avaient tout de même fait un bon dénombrement. Comme il était
question du 3ème millénaire, certaines classes ont pris 3000 comme année d’origine.
(4) Ma chambre (87 %). C’est le problème le mieux réussi. Nous avons considéré que le problème avait été réussi avec la
réponse correcte, même s’il n’y avait pas d’explications. Le manque d’explications a tout de même pénalisé beaucoup de
classes au niveau des scores.
(5) Code secret (60 %). Là aussi, ce pourcentage prend en compte les classes qui ont au moins donné la réponse correcte. Une
classe a utilisé un arbre des possibilités pour trouver la réponse. Bravo !

Quatrièmes

L’épreuve de Quatrième était notée sur 85 points. La moyenne est de 37 et la médiane est située à 36.

(1) La spirale dorée (44 %, 24 %). Les pourcentages correspondent respectivement à la construction de la spirale et aux
calculs des rapports demandés. Bonne précision de la spirale pour ceux qui l’ont réalisée sur la fiche fournie. La moitié des
classes a réalisé cette spirale sur une autre feuille, ce qui change les contraintes imposées par le problème. Les calculs
demandés à partir des mesures étaient-ils trop complexes. Les élèves ont-ils mal compris la consigne ? Ont-ils manqué de
temps ?
(2) C’est du solide (26 %). De nombreux dossiers présentent un solide qui ressemble à un pot. Les élèves n’ont pas pensé à
rabattre les six faces rectangulaires terminales  pour former l’« écrou », mais, de ce fait, toutes les faces du solide n’étaient pas
fermées. Le meilleur moyen de résoudre ce problème était encore de réaliser le patron pour mieux se rendre compte du résultat
comme certaines classes l’ont fait.
(3) Jeu de billes (74 %). Très bonne réussite pour ce problème. La difficulté a été de tenir compte de toutes les contraintes. La
plupart des classes se sont arrêtées à la première solution acceptable sans se préoccuper de savoir s’il pouvait en exister une
autre. Beaucoup ne donnent aucune explication.
(4) Remplissage de cubes (9 %). Le problème n’a pas du tout été compris. Pour ceux qui ont réussi, la solution « 125 petits
cubes et 0 grand cube » a été presque systématiquement oubliée. Sur un bon dossier, on trouve la remarque :
« x = (1000 – 27y)/8 et donc y doit être divisible par 8 ». Parmi les erreurs relevées, on trouve des valeurs non entières pour x
et y, la correspondance 1 L = 100 cm3, des confusions entre arête, aire, volume, qui amènent à des équations inexactes.
(5) Nombres-cube (94 %, 32 %). Réussite quasi totale pour la première question qui avait pour but la bonne compréhension
du problème. Le deuxième pourcentage prend en compte les classes qui ont répondu correctement au moins à l’une des deux
autres questions. Pour la deuxième question, l’impossibilité est souvent constatée, mais sans explication. Deux classes ont
résolu complètement et correctement ce problème.

Troisièmes

L’épreuve de Troisième était notée sur 100 points. La moyenne est de 60 et la médiane est située à 58.

(1) Pentagone et graphique (76 % et 20 %). Le pentagone a bien été construit (premier pourcentage), mais seules deux
classes (10 %) ont compris la suite des questions (triangles, rapports, graphique). Le deuxième pourcentage (20 %) prend aussi
en compte des réponses partielles  aux calculs demandés.

(2) Suites de Langford (90 %). Seule une classe n’a pas abordé le problème. Le pourcentage correspond aux classes qui ont
donné les deux solutions et 19 % avec des explications, soit en listant toutes les possibilités, soit en plaçant d’abord les 4
puis les 3 comme dans la solution proposée.

(3) Un éléphant : ça trompe… (71 %). Problème bien réussi. Une classe n’a pas compris que le dessin se faisait sur
l’éléphant et une autre a confondu médianes et médiatrices. Presque toutes les classes ont compris le jeu de mot sauf une qui
l’explique en parlant de « trompe-l’œil », ce qui était tout de même… bien vu !!

(4) Canardo mène l’enquête (100 %, 52 %). Toutes les classes ont trouvé le coupable, mais seulement la moitié a donné des
explications (tableau rassemblant toutes les informations ou procédé par élimination). Une classe a terminé l’histoire :

- Corentin, je vous arrête pour avoir volé « Tintin au pays des Soviets » à la librairie spécialisée Rackham le Rouge.
- Non, non, je suis innocent, c’est Bichoudou !
- Corentin, les preuves sont indiscutables et tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous devant une cour

de justice. Vous pouvez prendre un avocat.
Une autre classe a refait l’histoire tout en donnant ses explications.

(5) Nombres-cube (100 %, 52 %). Réussite totale pour la première question qui avait pour but, comme en 4ème, la bonne
compréhension du problème. La moitié des classes a trouvé une solution pour trois faces et toutes les classes ont pensé qu’il
était impossible de trouver 4 faces de même score.
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Secondes

L’épreuve de Seconde était notée sur 130 points. La moyenne est de 72 et la médiane est située 75. Nous avons maintenu les
pourcentages de réussite. Mais comme il n’y a que 10 classes, vous ferez facilement le lien entre ces pourcentages et le nombre
de classes ! Pour le nombre d’or, un tiers des classes n’ont pas du tout abordé la question, d’où les pourcentages concernant le
nombre ϕ ci-dessous.

(1) Nombre d’or.

Rectangle d’or et calcul de ϕ (50 %). Le calcul de ϕ a été fait correctement ; c’est la démonstration du rectangle d’or qui a été
souvent oubliée.
Calcul de ϕ2 et de ϕ-1 (40 %). La plupart des classes ont établi les égalités par calculs séparés des quatre expressions. Une
classe a travaillé uniquement en valeurs approchées, à cette question et à la suivante.
Des résultats étonnants (40 %). Nous avons observé deux méthodes de calcul. La première utilise toujours l’expression de ϕ,
avec la racine carrée. La seconde utilise uniquement ϕ et les égalités établies dans la question précédente. Une classe a
commencé les calculs selon la seconde méthode, puis a poursuivi le processus après observation des termes de la suite de
Fibonacci.

(2) Un éléphant : ça trompe… (70 %).  Le quadrillage a été d’une grande utilité, soit pour repérer les milieux puis le tiers ou
les deux tiers des segments, soit pour passer par les coordonnées des points après avoir choisi un repère. Ces derniers ont-ils
effectué les calculs de barycentre ? Ils ne sont pas apparus !

(3) Trois cercles en un (40 %). En général la méthode a été comprise. Ce sont les erreurs de calcul qui ont pénalisé les
classes, en particulier pour le calcul de l’aire grisée centrale, d’ailleurs délicat.

 (4) Mes aïeux (50 %). Les équations ont souvent été bien posées. C’est leur résolution qui a posé problème. Souvent les
élèves ont procédé par tests de valeurs successives exhibant uniquement celle où « ça marche » ! Pour éviter de tester trop de
valeurs, une classe a fait jouer la parité dans l’équation xy = x + 9 : si x est pair, xy est pair et x + 9 est impair ; donc x est
impair… Une autre classe a évoqué un argument social, mais non biologique : « à 32 ans, il ne peut pas avoir un enfant de
12 ans » !

 (5) Le produit des symétriques (30 %). Les classes ont développé des stratégies très diverses suivant les observations qu’ils
ont faites sur l’exemple donné, ne trouvant alors qu’une partie des couples : deux nombres sont multiples de 2 et les deux
autres sont multiples de 3, le chiffre des dizaines est le double de celui des unités pour deux nombres et inversement pour les
deux autres.  Des classes ont observé, sans la démontrer, l’égalité  dd’ = uu’ (d, d’, u et u’ étant les unités et dizaines des
nombres).  Trois classes seulement ont donné une bonne justification.

 (6) Renversant (30 %). Pour ceux qui ont résolu correctement ce problème, le traitement numérique a largement contribué à
établir la relation dans le cas général.

 (7) Canardo mène l’enquête (80 %). Toutes les classes ont trouvé la réponse. Deux classes n’ont pas donné d’explications.
Comme en troisième, les élèves ont procédé par élimination en passant en revue, pour chacun, l’ensemble des indices ou par
établissement d’un tableau type logigramme.

 (8) Problème d’hiver (50 %). Les deux traitements, algébrique et arithmétique, ont été observés. Certaines classes se sont
aidées d’un schéma.

Répartition des classes selon leur réussite

Pour avoir une idée globale de la réussite des classes à ce Rallye, voici, par niveau, leur répartition suivant le nombre de
points qu’elles ont obtenus.

Intervalle [10 ; 40[ [40 ; 50] [51 ; 72] Sur 75 points
6ème

Effectif 2 9 1 8 1 9 Total : 66 classes

Intervalle [15 ; 30] [31 ; 45[ [50 ; 77] Sur 90 points
5ème

Effectif 1 5 1 7 1 3 Total : 45 classes

Intervalle [15 ; 30] [31 ; 40[ [41 ; 57] Sur 85 points
4ème

Effectif 8 1 5 1 1 Total : 34 classes

Intervalle [30 ; 50[ [50 ; 60[ [60 ; 85] Sur 100 points
3ème

Effectif 2 9 1 0 Total : 21 classes

Intervalle [20 ; 60[ [61 ; 100[ [100 ; 110] Sur 130 points
2nde

Effectif 3 4 3 Total : 10 classes

Les résultats des diverses classes sont très échelonnés dans notre échelle de notation.

Conclusion

La difficulté des épreuves nous a paru bien choisie sauf en quatrième où nous avions peut-être visé trop haut. Dans les
nombreuses participations des sixièmes, notons quand même beaucoup de classes faibles : peut-être un manque d’entraînement
à des épreuves de jeux ou défis mathématiques et un manque de clubs en primaire où pratiquer ce genre de « sport » de
réflexion.
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À l’intérieur de chaque dossier de classe, les réussites à des exercices différents peuvent être très variées, et on ressent bien les
niveaux déséquilibrés des élèves les meilleurs et des élèves les plus faibles, qui se sont répartis les exercices. Les épreuves ont
une durée trop courte pour permettre un véritable échange dans la classe, par tous les élèves, pour l’essentiel des exercices.
Comme une durée de 2 heures d’épreuve en troisième de collège nous avait occasionné, dans le passé, des diminutions
d’inscription, nous avons là un problème d’organisation difficile à résoudre, problème qu’on retrouve au niveau de la seconde.
Toutes vos suggestions seront les bienvenues.
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