
Une plateforme collaborative pour la recherche de problème 

Le rallye mathématique de l’académie de Lyon est un rallye créé en 2006 conjointement par 
l’Académie de Lyon, l’IREM de Lyon, l’APMEP. 816 classes sont inscrites pour le Rallye 
2014, ce qui correspond à 23 555 élèves. 

Il est destiné aux élèves des classes de troisième, seconde, CAP et deux premières années de 
bac pro 3 ans des établissements publics et privés sous contrat des trois départements de 
l’Académie de Lyon (Ain, Loire et Rhône). 

L’objectif est de développer chez les élèves, la curiosité, le goût de la 
recherche et du travail en équipe et de les aider à construire une image positive de la culture 
scientifique, en particulier mathématique. 

 
Le Rallye 2014 comporte plusieurs phases : 

• Le jeudi 20 février 2014, les épreuves écrites du Rallye sous forme d’un travail collectif de 

résolution de problèmes dans chaque classe inscrite ; l’illustration d’un des exercices sera 

le support du concours d’affiches pour choisir l’affiche du Rallye 2015. 

• Du 20 février 2014 au 23 mars 2014 : recherche collaborative entre toutes les classes 

inscrites qui le souhaitent autour d’un problème ouvert. 

• Le jeudi 15 mai 2014, sur le campus de la Doua à Villeurbanne, la finale pour les dix 

classes lauréates des épreuves écrites sous forme d’un parcours mathématique sur le 

campus. Les classes participent ensuite à une conférence sur un thème mathématique. La 

journée se terminera par une remise de prix, chaque élève recevant une récompense offerte 

par l’un de nos partenaires ou achetée par l’association. 
 

Nous nous sommes plus particulièrement intéressés à la recherche du problème ouvert. Cette 
année, comme l’année dernière, celui-ci était un problème collaboratif ouvert à toutes les 
classes inscrites au rallye. La recherche se déroulerait du 20 février 2014 (jour des épreuves 
du Rallye) au 23 mars 2014. On a pu observer depuis deux ans une plus grande participation à 
la recherche du problème ouvert. On peut donc en conclure que l’utilisation d’une plateforme 
pour permettre la collaboration a eu un effet positif. 

Par contre, les modalités de travail collaboratif ont été modifiées par rapport à l’année 
dernière : 

• En 2013, les participations se faisaient sur le forum d'une classe WIMS. Les réponses 
avaient été très nombreuses : plus de 5000 messages d'élèves sur le forum au total. On 
voyait bien que dès qu'une "astuce" était trouvée par une classe, elle était 
immédiatement exploitée par les quelques classes acharnées qui ont suivi le problème 
de bout en bout y compris pendant les vacances de février. 

• En 2014, pour permettre cette recherche collaborative, un site a été créé. 

Le site se présentait de la manière suivante : une page de présentation ( http://rallye-
math.univ-lyon1.fr/pbouvert/entree.html) avec une petite vidéo d'accroche et l'énoncé du 
problème : 



 

 
Enoncé : On dispose de 2, 3, 4 ou plus boîtes dans lesquelles on va ajouter les nombres entiers 
positifs dans l'ordre de telle façon que le nombre que l'on rajoute ne soit pas la somme de 
deux nombres déjà présents dans la boîte. Si c'était le cas, la boîte exploserait. 
Quel est le plus grand nombre que vous pouvez mettre dans deux boîtes ? Dans trois boîtes ? 
Dans quatre boîtes ? dans cinq boîtes ?... 

Sur cette page les élèves pouvaient choisir le nombre de boîtes (entre 2 et 5) et ils atteignaient 
alors une page d'expérimentation : les boîtes étaient représentées et ils pouvaient placer les 
nombres dans ces boîtes. Le logiciel vérifiait que la règle était bien respectée. Les élèves 
pouvaient alors enregistrer leurs résultats dans une base de données.  
 
Les 10 meilleurs résultats pour chaque boîte pouvaient être consultés. http://rallye-math.univ-
lyon1.fr/pbouvert/solutions.php : 
 

 



 
 

 
 
Les élèves ont trouvé le maximum pour 2 boîtes (8), pour trois boîtes (23 avec au moins deux 



solutions distinctes). Pour quatre boîtes, le nombre maximum atteignable est 66 et une classe 
a trouvé 65. Pour cinq boîtes, le maximum atteint a été 184 alors qu'il est conjecturé (mais 
non encore démontré) que le maximum est 196. 
On peut donc dire que les recherches ont été riches et fructueuses. 
 
Une centaine de réponses a été enregistrée par contre il n’a pas été prévu de garder la trace 
des connexions et de tous les tests qui ont été faits. Il est donc difficile de comparer avec 
l’utilisation du forum de l’an dernier. 
 
Enfin pour compléter le dispositif, pour la première fois, les classes avaient possibilité de 
déposer une vidéo afin  d’expliquer leur démarche. L’objectif de ce dispositif était de 
favoriser la coopération entre les classes, de permettre une émulation et ainsi relancer les 
recherches. 
Le constat a été bien décevant puisqu'une seule vidéo  a été envoyée. http://rallye-math.univ-
lyon1.fr/pbouvert/videos.html. 
Cet échec peut s’expliquer par la production d’une vidéo qui a peut-être freiné les 
participants. Il aurait peut-être fallu proposer le dépôt de traces écrites, d’écrits intermédiaires 
de recherche ou proposer de nouveau un forum. 
 
Conclusion : ces deux dernières années la possibilité de travailler de façon collaborative a 
permis une plus grande implication des élèves dans la recherche du problème ouvert. On peut 
cependant constater que la forme choisie a un rôle important. Le choix du forum qui permet 
une communication interactive qui ressemble peut-être au format des échanges sur les réseaux 
sociaux a été très bien accueilli par les élèves. Ils se sont emparés de l’outil sans difficulté ce 
qui a permis une collaboration très riche entre les classes. Par contre le choix fait cette année 
d’un échange sous forme de vidéo n’a pas fonctionné car les échanges n’étaient pas interactifs 
et le montage d’une vidéo demandait plus de compétences techniques et prenait plus de 
temps. 


