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LES BUTS DU RALLYE  

Le Rallye mathématique transalpin (RMT) est une confrontation entre classes, des degrés 3 à 101 
de la scolarité (élèves de 8 à 15-16 ans) dans le domaine de la résolution de problèmes de 
mathématiques.  
Il est organisé par « l’Association Rallye Mathématique Transalpin » (ARMT) dont les statuts 
précisent : 
L’ARMT est une association culturelle dont le but est de promouvoir la résolution de problèmes 
pour améliorer l’apprentissage et l’enseignement des mathématiques par une confrontation entre 
classes. 
L’association ne poursuit pas de but lucratif. 
Les activités de l’association peuvent se déployer partout dans le monde. 
Le rallye propose aux élèves : 
• de faire des mathématiques en résolvant des problèmes; 
• d’apprendre les règles élémentaires du débat scientifique en discutant et défendant les diverses 

solutions proposées; 
• de développer leurs capacités, aujourd’hui essentielles, à travailler en équipe en prenant en 

charge l’entière responsabilité d’une épreuve; 
• de se confronter avec d’autres camarades, d’autres classes. 
Pour les maîtres, associés à toutes les étapes de la confrontation dans la mesure de leurs 
disponibilités, le rallye permet : 
• d’observer des élèves (les leurs lors de l’épreuve d’essai et ceux d’autres classes) en activité de 

résolution de problème; 
• d’évaluer les productions de leurs propres élèves et leurs capacités d’organisation, de discuter 

des solutions et de les exploiter ultérieurement en classe; 
• d’introduire des éléments de renouvellement dans leur enseignement par des échanges avec 

d’autres collègues et par l’apport de problèmes stimulants; 
• de s’engager dans l’équipe des animateurs et de participer ainsi à la préparation, à la discussion 

et au choix des problèmes, à l’évaluation en commun des copies, à l’analyse des solutions. 
Pour l’enseignement des mathématiques en général et la recherche en didactique, le rallye offre 
une source très riche de résultats, d’observations et d’analyses largement diffusés par les 
publications et le site Internet de l’association.  
Des journées d’études internationales permettent aux animateurs des différents pays participants de 
prendre connaissance des recherches en cours, d’approfondir les analyses des problèmes du RMT, 
et de réfléchir à leurs exploitations didactiques, en groupes de travail et par des communications. 
Ces finalités se sont confirmées au cours des années et font l’objet d’adaptations permanentes, lors 
des rencontres internationales.  

                                                
1 Dès sa 13e édition (2004-2005), le RMT, s’adresse aussi aux élèves de 15 ans (catégorie 9) dans les sections qui le 
souhaitent, en Italie particulièrement, et dès sa 14e édition, aux élèves de 16 ans (catégorie 10). 
 



 

Rallye mathématique transalpin (RMT) – Dossier  2013  4 

HISTORIQUE EN BREF 

1993 Création du Rallye mathématique romand ouvert aux classes des degrés 3 à 5 de l’école 
primaire (8 - 11 ans), 20 classes y participent 

1996 Le Rallye mathématique romand devient Rallye mathématique transalpin (RMT) avec la 
participation de classes italiennes 

1997 Ouverture aux classes de degré 6 et extension à la région de Bourg-en-Bresse, premières 
journées d’études internationales à Brigue (CH)  

1998 Ouvertures aux classes des degrés 7 et 8 et extension à d’autre régions d’Italie et au 
Luxembourg. Participation totale de 500 à 600 classes, 2es journées d’études internationales à 
Brigue  

1999 Publication des actes des deux premières journées d’études de Brigue, 3es journées d’études 
internationales à Siena  

2000 Extension en Israël, 4es journées d’études internationales à Neuchâtel 
2001 Près de 1500 classes participent au 9e RMT, 5es journées d’étude internationales à Parma, 

publication des actes des 3e et 4e journées d’études de Siena et Neuchâtel, création de 
l’Association du Rallye Mathématique Transalpin (ARMT) au niveau international  

2002 6e rencontre internationale à Torre delle Stelle (I)  
2003 7e rencontre  internationale de Mondorf-les-Bains (LU) 
2004 Plus de 2000 classes participent au 12e RMT dans 18 régions, 8e rencontre  internationale de 

Bourg-en-Bresse (F), nouvelles sections à Perugia et Sassari (I) et Châteauroux (F) 
2005 Nouvelle section en Belgique, sous la responsabilité de la SBPMef et expérimentations dans  

d’autres régions de France (Franche-Comté), en Turquie et aux USA. Extension à une 
nouvelle catégorie (9) d’élèves de 15 ans. 9e rencontre  internationale de Arco di Trento (I) 

2006 2500 classes participent au 14e RMT dans 21 régions, 10e rencontre internationale de Parma, 
extension à une nouvelle catégorie (10) d’élèves de 16 ans, nouvelle section en Franche-
Comté 

2007 Nouvelle section à Lyon (F), 11e rencontre internationale au Val d’Aoste (I) 
2008 Le seuil des 3000 classes est dépassé. La première « Finale internationale» est organisée 

pour le 16e RMT. Elle réunit une douzaine de classes gagnantes des finales régionales, de 
catégorie 4, dans le cadre de la 12e rencontre internationale, à Brigue (CH). Nouvelles 
section en France pour les lycées agricoles et expérimentations en Argentine. 

2009 3100 classes participent au 17e RMT dans 23 sections. La 13e rencontre internationale se 
tient à Nivelles (B) sur le thème des obstacles et des erreurs, qui fera l’objet de travaux 
durant toute l’année suivante et repris à la prochaine rencontre. 

2010 3800 classes participent au 18e RMT dans 24 sections. La 14e rencontre internationale, de 
Besançon (F), fait le point sur les travaux de l’année, à propos des obstacles et erreurs. La 
nouvelle section d’Argentine est admise officiellement au sein de l’ARMT. Naissance d’une 
publication en ligne : La Gazette de Transalpie. 

2011 Le seuil des 4000 classes inscrites est franchi. La 15e rencontre internationale de Barletta (I) 
est consacrée à la banque de problèmes du RMT, qui envisage de réunir toutes les données 
recueillies sur les problèmes, à l’intention des maîtres  qui souhaitent les exploiter pour leurs 
élèves. Admission d’une nouvelle section, en Algérie. 
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2012 Près de 4200 classes participent au 20e RMT, de 24 sections. La 16e rencontre internationale 
a lieu à Villars-les-Dombes à Bourg-en-Bresse (F). Admission de deux nouvelles sections, 
Campobasso (I) ; Périgueux- Dordogne (F), la section de Vicenza (I) cesse son activité. Le 
travail sur les fiches de la banque de problèmes se poursuit 

 
2013 L’effectif des classes se stabilise vers 4050. Le RMT se déroule dans 23 sections. La 17e 

rencontre internationale a lieu à Luxembourg-Ville. Le thème du parcours cyclique de 
l’analyse a priori aux analyses a posteriori est au centre des réflexions.  
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LES EPREUVES 

Sans règles du jeu, il ne peut y avoir de comparaisons productives. Le rallye établit donc un contrat 
entre l’équipe d’animateurs, les maîtres et les classes participantes, dont voici les termes essentiels : 
Le RMT propose des épreuves de résolution de problèmes par classes entières, réparties en huit 
catégories, des degrés 3 à 10 (8 à 15-16 ans). La décision de participer au concours est prise 
conjointement par la classe et le maître, après une épreuve d’essai au cours de laquelle les uns et les 
autres ont pu saisir les enjeux d’une résolution collective de problèmes, à la charge des élèves 
seulement.  
Chaque épreuve est composée de 5 à 7 problèmes par catégorie, à résoudre en 50 minutes. 
Beaucoup de problèmes sont communs à plusieurs catégories. Ils sont choisis, en nombre et en 
difficulté, de telle façon que chaque élève, indépendamment de son niveau, puisse y trouver son 
compte et que l’ensemble de la tâche soit globalement trop lourd pour un seul individu, aussi rapide 
soit-il. 
C’est la classe qui est responsable des réponses apportées. Les élèves doivent produire une réponse 
unique pour chacun des problèmes. Il n’y a pas que la « réponse juste » qui compte, les solutions 
sont jugées aussi sur la rigueur des démarches et la clarté des explications fournies.  
Les épreuves qui suivent les essais se font hors de la présence du maître titulaire de la classe. 
Celui-ci est remplacé par un collègue avec qui, si possible, il fait un échange. Il quitte donc son rôle 
d’enseignant pour celui d’observateur, s’abstenant de toute intervention, de quelque nature que ce 
soit, dans la classe dont il a le contrôle pendant la durée de l’épreuve. Son rôle se limite à la 
distribution des sujets, au contrôle de la durée et à l’envoi des copies à l’équipe qui sera chargée de 
les évaluer. 
La préparation des problèmes se fait en coopération entre les différentes équipes régionales et 
nationales. Les traductions (en français, italien, allemand, espagnol) sont rigoureusement 
comparées. 
L’évaluation des copies est faite par l’équipe régionale responsable, selon les critères déterminés 
dans l’analyse a priori des problèmes, lors de leur élaboration. Pour chaque catégorie, un classement 
est établi, par région, sur l’ensemble des deux épreuves I et II. C’est lui qui détermine la 
participation aux finales régionales. Les critères d’évaluation et le résultat de chaque problème, 
ainsi que les classements, sont communiqués aux classes dans les meilleurs délais.  
Après chaque épreuve le maître peut photocopier les solutions produites par la classe, On lui 
recommande d’exploiter les problèmes, de les discuter, de les reprendre et d’analyser les résultats 
avec l’ensemble des élèves. 
Des journées d’études internationales permettent aux animateurs des différents pays participants 
de se rencontrer pour organiser l’élaboration des problèmes, conduire des analyses a priori ou a 
posteriori, déterminer les orientations du RMT ou les exploitations didactiques de ses problèmes.  
Des groupes permanents sur certains concepts (en géométrie plane et dans l’espace, en algèbre à 
propos des équations et des fonctions, en arithmétique sur la numération et la proportionnalité) se 
réunissent lors des journées d’études internationales et poursuivent leurs analyses, expérimentations 
et échanges tout au cours de l’année. 
L’appui scientifique au RMT est assuré par l’ARMT, ses sections, son comité exécutif et ses 
coordinateurs internationaux, dont plusieurs membres appartiennent à des institutions de recherche 
en didactique des mathématiques dans  leurs pays. 
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ORGANISATION PRATIQUE 

Le Rallye mathématique transalpin s’organise selon quatre étapes :  
• une épreuve d’essai, en novembre ou décembre. Cette étape est placée sous l’entière 

responsabilité des maîtres qui choisissent les problèmes, les proposent selon les principes du 
rallye, en discutent avec  leurs élèves, s’occupent de l’inscription et de son financement.  

• une première épreuve, en janvier ou février, selon le calendrier établi au niveau des sections et 
selon entente entre les maîtres concernés, titulaires et surveillants; 

• une deuxième épreuve en mars ou avril; (avec les mêmes modalités que pour la première 
épreuve) ; 

• une finale, en mai ou juin, regroupant les classes d’une même section (régionale ou nationale) 
ayant obtenu les meilleurs scores dans les deux épreuves (en général 3 par catégorie, mais ce 
nombre peut varier en fonction de l’effectif des classes participantes). 

 
Les tâches d’organisation  de l’ARMT au niveau international 
• Élaboration des épreuves (qui sont les mêmes pour toutes les sections), et qui comprennent : 

o les énoncés des problèmes, et leur répartition par catégorie ; 
o une analyse des contenus mathématiques et de la tâche de l’élève ;  
o les critères d’attribution des points ;  
o parfois, des indications pour les analyses a posteriori. 

• Recueil et analyses statistiques des données, par l’intermédiaire du site Internet 
• Organisation des analyses a posteriori  
 
Les tâches d’organisation des sections au niveau régional ou national 
• Gestion des inscriptions des classes, listes des participants, par catégories 
• Détermination du calendrier d’activités (dates ou périodes de passation des épreuves) 
• Transmission des épreuves aux classes 
• Évaluation ou attribution des points et classements internes 
• Report des résultats sur le site de l’ARMT 
• Organisation de la finale régionale 
• Relations avec les classes : 

o informations ; 
o Cotisations, certificats de participation, prix et souvenirs. 
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Exemple de consignes de passation, pour les maîtres et les surveillants  
Calendrier Les dates de passation de l’épreuve d’essai sont au choix du maître, d’octobre à décembre ou janvier. 

Les dates des autres épreuves sont déterminées par les sections dans les intervalles prévus au niveau 
international : Épreuve I, de janvier à février, épreuve II de mars à avril, finale en mai ou juin.  

Durée La durée de l’épreuve est de 50 minutes pour toutes les catégories, dès la distribution des énoncés. 
Surveillance Pour assurer la régularité des épreuves I et II, la surveillance doit obligatoirement être assurée par une 

personne « neutre », autre que le titulaire de la classe (maître d’une autre classe, stagiaire, ...).  
Pour l’épreuve d’entraînement, le maître est présent mais n’a qu’un rôle d’observateur.  
Lors de la finale, les classes finalistes sont en général réunies dans un même établissement et la 
surveillance est organisée par les responsables de la section.  

Préparation Avant l’épreuve, le maître veille à ce que les élèves puissent travailler dans la meilleure ambiance 
possible et qu’ils disposent de tout le matériel qu’ils estiment nécessaire : ciseaux, colle, règle, petits 
cubes ou jetons, compas, papier, crayons, calculatrice, etc.  

 Des feuilles-réponses, une seule pour chaque problème, seront mises à disposition des élèves qui y 
noteront leurs solutions et leurs explications; ils pourront aussi y coller des figures découpées dans les 
feuilles d’énoncés. Sur chaque feuille-réponse, on inscrira seulement un code, permettant aux 
organisateurs de retrouver la clase et la section, afin de respecter la confidentialité des résultats (pas de 
nom de maître, ni de collège) : 

 à gauche : le numéro du problème  à droite : le code de la classe 
 Rappeler aux élèves qu’ils ne devront compter que sur eux-mêmes, s’organiser, se répartir le travail et 

que la classe ne rendra qu’une copie par problème, avec réponses et justifications, dont il est tenu 
compte lors de l’évaluation (si plusieurs copies sont rendues pour un même problème, l’attribution sera 
de « 0 » point et les copies non évaluées). 

 Le maître est chargé de photocopier les énoncés des problèmes de la catégorie dans laquelle la 
classe est inscrite, de trois à cinq exemplaires par classe. 

Déroulement  Donner les feuilles d’énoncés à la classe. La distribution interne est sous la responsabilité des élèves. 
 Rappeler les consignes : durée 50 minutes, une résolution par problème pour la classe, sur des feuilles 

différentes (préparées par le maître), avec explications claires. Si certaines réponses sont dessinées sur 
les feuilles d’énoncés, on pourra les agrafer aux feuilles-réponses ou les y coller. 

 Noter l’heure et ne plus intervenir, d’aucune manière, durant tout le travail (attitude neutre, aucune 
aide technique ni matérielle, etc.). 10 minutes avant la fin, indiquer le temps qu’il reste et rappeler aux 
élèves qu’ils doivent préparer leurs réponses avec les explications nécessaires. 
Après 50 minutes, ramasser les copies. 

Retour Les modalités pratiques du retour des copies et les dates sont déterminées par les sections. Pour chaque 
classe, on attend une seule feuille-réponse par problème, avec le numéro de la classe et le numéro du 
problème. En cas d’envois groupés pour un même établissement scolaire, prière de bien distinguer les 
documents des différentes classes. 

 Les maîtres sont invités à examiner les résultats de leurs élèves pour les exploiter en classe, mais sans 
apporter la moindre annotation aux copies originales, qu’ils peuvent cependant photocopier pour 
conserver une trace de ces travaux. Les originaux resteront en possession des organisateurs pour les 
analyses ultérieures. 

Attribution des points  Un nombre de points variant de 0 à 4 est attribué à chaque problème par un jury de la section, 
selon des critères déterminés au niveau international, en fonction de la réponse donnée et de la qualité 
des explications qui l’accompagnent. Les classements seront effectués, selon le total des points obtenus à 
l’ensemble des problèmes de la catégorie (de Cat. 3 à Cat.10) dans laquelle la classe est inscrite. Les 
points attribués à la deuxième épreuve seront ajoutés à ceux de la première. C’est ce total qui 
déterminera la participation à la finale.  

Résultats La transmission des résultats est à la charge des sections qui les déposent sur le site www.armtint.org 2 
Des analyses plus détaillées sont publiées dans la Gazette de Transalpie, dans des bulletins 
d’information régionaux, dans les rapports des groupes de travail, sur les sites des sections ou dans 
d’autres publications3. ( 

                                                
2 dès janvier 2011 (l’ancien site est : www.math-armt.org) 
3 Dans toutes les publications, les classes ne sont désignées, si nécessaire, que par leur code). 
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LES CONCEPTIONS PEDAGOGIQUES ET DIDACTIQUES DU RMT 

RESOLUTION DE PROBLEMES ET ACTIVITE MATHEMATIQUE 

C’est en cherchant à résoudre des problèmes auxquels il était confronté que l’homme a commencé à 
élaborer ses connaissances mathématiques. Il y a tout lieu de penser qu’il en va de même pour 
l’élève. De nombreux pédagogues et didacticiens affirment que la résolution de problèmes constitue 
l’une des stimulations essentielles des apprentissages, par le sens qu’elle donne aux situations à 
mathématiser et, par la suite, le sens qui est donné aux concepts. 
Mais encore faut-il s’entendre sur ce que l’on appelle « problème ».  
Le Rallye propose des situations pour lesquelles on ne dispose pas d’une solution immédiate et qui 
conduisent à inventer une stratégie, à essayer, à conjecturer, à vérifier, à justifier sa solution, à 
expliquer ses démarches. 
Cette définition se rapproche de celle du « problème ouvert », qu’on s’approprie rapidement, où 
l’on trouve des défis, du plaisir à chercher, des aspects ludiques.  
Ce n’est pas celle du « problème d’application » destiné à renforcer et assimiler des connaissances 
ou en étendre le champ d’application, qu’on situe généralement en fin de séquence d’apprentissage 
d’une notion. 
Ce n’est pas non plus celle de la « situation-problème » destinée à construire de nouvelles 
connaissances, exigeant des phases de recherche, des mises en commun et des séquences 
d’institutionnalisation qui se développent sur une longue durée.  
Une des conséquences de la définition du problème de rallye est qu’il doit être inédit (dès qu’on en 
a trouvé la solution, ce n’est plus un problème), riche et stimulant pour les élèves. 
Une autre condition, imposée cette fois-ci par le contexte scolaire, est que ces problèmes doivent 
être exploitables en classe, après le concours. On ne participe pas au Rallye « en plus » ou « à côté » 
des activités habituelles mais on le conçoit comme une partie intégrante (« à l’intérieur ») du 
programme de mathématiques et de ses objectifs; en particulier de ceux qui concernent l’initiation à 
la démarche scientifique, le développement de l’autonomie, l’organisation d’une recherche, la 
rigueur des notations, la communication de résultats.  

DEBAT ET TRAVAIL D’EQUIPE EN MATHEMATIQUES 

Bien souvent, le maître pense qu’il est le seul responsable de la réussite de ses élèves lorsque ceux-
ci sont placés devant un problème de mathématiques. Il a tendance, par conséquent à diriger le 
travail, à donner des indices conduisant aux démarches les plus efficaces, à contourner les obstacles, 
à ériger des protections contre les erreurs, à montrer le bon chemin. C’est aussi lui qui, le plus 
souvent, informe les élèves de la pertinence de leur travail, juge leurs démarches et résultats. 
Dans le débat actuel sur l’enseignement et l’apprentissage, la tendance est de donner aux enfants 
l’occasion d’argumenter, de discuter leurs solutions, de soutenir les affirmations qu’ils avancent, de 
valider leur travail mathématique. En un mot leur faire confiance, leur laisser la charge ou la 
responsabilité de leur recherche. C’est l’option choisie dans les « situations-problèmes » et les 
« problèmes ouverts », dans les activités autonomes comme celles des « clubs de mathématiques » 
ou « coins mathématiques », dans les intentions de certaines brochures ou manuels. 
Cette « dévolution » (comme disent les didacticiens) de la tâche de résolution à l’élève ou au groupe 
est assurée par la première des règles du rallye : le maître n’intervient plus du tout dans la 
recherche; il le voudrait qu’il ne pourrait pas car il est absent de la classe, remplacé par un 
observateur extérieur dont les tâches pratiques se limitent à la distribution des énoncés. 
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Pour les élèves, il s’agit alors de se répartir le travail, de gérer le temps, de s’organiser à plusieurs, 
de contribuer personnellement à la recherche, d’accepter les contributions des autres, de pouvoir 
entrer dans leurs points de vue. Ces capacités ne sont pas faciles à acquérir, mais elles sont de plus 
en plus nécessaires pour s’adapter à la société actuelle.  
Il y a trop de problèmes à résoudre pour un seul élève dans une épreuve du Rallye. Là encore, les 
règles du jeu garantissent la coopération et la valorisation des interactions entre élèves. 

OBSERVATION DES ELEVES ET EVALUATION 

Les multiples tâches de gestion d’une activité de résolution de problèmes - mise en place matérielle, 
relances, interventions différenciées selon les groupes d’élèves, mises en commun - occupent 
généralement la totalité du temps du maître. Sous les contraintes d’organisation et d’animation, 
celui-ci doit se contenter d’entrevoir quelques démarches de ses élèves, de fugaces épisodes de 
discussions, de brèves séquences de construction. 
Les règles du Rallye lui confèrent un autre rôle : celui d’observateur - dans sa propre classe lors de 
l’épreuve d’essai, dans celle d’un collègue lors des épreuves comptant pour le concours. Il peut 
donc tout à loisir s’intéresser à un groupe ou un autre, voire évoluer les stratégies, assister aux 
débats. 
Le déroulement du Rallye offre également des conditions exceptionnelles pour une évaluation des 
aptitudes du groupe et de ses individus. Tous les maîtres qui l’ont expérimenté le reconnaissent : ils 
perçoivent à cette occasion des phénomènes, des attitudes, des compétences, des lacunes ou des 
obstacles qu’ils n’avaient pas pu constater dans les conditions habituelles de classe. Ces 
observations, exploitées lors de mises en commun après la passation des épreuves, conduisent à des 
mises au point, des consolidations, des activités complémentaires, toutes caractéristiques d’une 
évaluation formative. 

VALORISATION DE LA RECHERCHE EN DIDACTIQUE DES MATHEMATIQUES  

Le rallye n’est pas qu’une compétition, c’est aussi l’occasion d’un intense travail d’analyse 
didactique. Lors de l’élaboration des sujets, l’équipe de rédaction envisage, a priori, les différentes 
procédures que les élèves pourront adopter, les obstacles qu’ils rencontreront, les représentations 
qu’ils se feront de la tâche. 
Puis vient l’écriture des textes, le réglage des variables qui permettra de tirer profit au mieux de la 
situation. 
Après l’épreuve, c’est la grande séance de correction où les explications des élèves, les « perles » 
parfois, la rigueur des justifications surtout, n’en finissent pas d’étonner les évaluateurs. 
Finalement les analyses a posteriori permettent de confirmer ou d’infirmer les hypothèses de 
départ, de faire apparaître des stratégies ou des représentations non prévues, de calculer la 
fréquence des types de procédures, de mesurer les difficultés rencontrées par les élèves. 
 
En conclusion de cette introduction, le rallye est une opportunité de rencontre, un lieu d’échanges 
entre la pratique de la classe et la réflexion pédagogique et didactique.  
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HISTORIQUE 

1993 
Création du Rallye mathématique romand ouvert aux classes des degrés 3 à 5 de l’école primaire (8 
- 11 ans), 20 classes y participent. La première finale réunit 6 classes au Gymnase cantonal de 
Neuchâtel.  
Cette confrontation  s’adresse à des classes entières, alors que la grande majorité des concours de 
mathématiques qui se développent dans le monde francophone depuis les années 80 sont 
individuels. Comme le Rallye mathématique de Maine et Loire, dont il s’inspire pour sa première 
édition, le Rallye mathématique romand est un des très rares concours destinés aux degrés de 
l’école élémentaire, alors que les autres s’adressent à des élèves plus âgés. 
Les informations sur le rallye : présentation, inscription, publication des épreuves et des résultats 
généraux sont transmises par la revue Math-Ecole. L’initiative et l’organisation de la première 
édition reviennent à F. Jaquet, collaborateur scientifique de l’Institut romand de recherche et 
documentation pédagogique (IRDP) de Neuchâtel. 
 
1994  
Vu l’intérêt de la première édition, une deuxième est organisée et réunit 40 classes. Une équipe 
d’animateurs se forme, composée de maîtres des classes participantes, qui s’occupe des corrections 
et de l’organisation de la finale. L’IRDP apporte son soutien administratif et scientifique au 
concours, Math-Ecole diffuse l’information et prend les frais à sa charge. 
Un premier rapport est publié, (IRDP 94) avec les objectifs de la confrontation, les épreuves, les 
résultats, les avis des maîtres et élèves, quelques  extraits de procédures de résolution.  
1995  
La troisième édition du Rallye mathématique romand voit l’inscription de 75 classes. La majorité 
des maîtres ayant participé avec leurs classes aux éditions précédentes forment des « duos » avec de 
nouveaux collègues, pour les échanges de surveillance en particulier. 
L’intérêt pour l’analyse et les justifications des solutions apportées par les classes s’affirme. Des 
barèmes d’attribution des points sont établis, qui accordent une importance de plus en plus grande 
aux explications qui accompagnent les réponses.  
Les problèmes qui, dans les éditions précédentes, étaient souvent empruntés à d’autres concours, 
sont maintenant en majorité originaux. 
L’équipe des animateurs compte une dizaine de personnes. Un groupe d’entre elles participe à la 
rédaction des problèmes, les autres viennent prêter main-forte aux évaluations. L’organisation et la 
gestion prennent de plus en plus de temps, vu l’augmentation de la participation. 
Le Rallye mathématique romand se fait connaître au-delà de nos frontières, par des présentations 
lors de rencontres internationales. Des collègues de Parma organisent le rallye dans une trentaine de 
classes de leur région, après avoir traduit les problèmes en italien.  
 
1996  
Pour sa quatrième édition, le Rallye mathématique romand devient Rallye mathématique transalpin 
(RMT) avec la participation de classes italiennes de la région de Parma et Pavia. 
L’apport d’une nouvelle équipe d’animateurs, à Parma, donne une nouvelle impulsion aux analyses 
a priori qui, désormais, seront établies pour chaque problème de chaque épreuve, avec des critères 
d’évaluation de plus en plus précis.  
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1997 
Le 5e RMT est placé sous le signe de l’ouverture, géographique tout d’abord, vers le Tessin, la 
région de Bourg-en-Bresse en France, le Val d’Aoste, Siena et Cagliari en Italie, institutionnelle 
ensuite, vers le degré 6 de la scolarité obligatoire. Il y a maintenant plus de 300 classes inscrites, 
dont 110 en Suisse romande (y compris quelques classes tessinoises). 
Au niveau didactique, le RMT s’avère fructueux dans une perspective de « l’enseignement-
apprentissage » des mathématiques accordant une part importante à la résolution de problèmes. Une 
rencontre entre les animateurs des différentes équipes est jugée indispensable. Elle a lieu à Brigue, 
en octobre 1997, sur le thème des apports du RMT à la didactique des mathématiques. 
 
1998  
Le 6e RMT s’ouvre aux classes des degrés 7 et 8, il s’étend au Luxembourg et à quelques classes de 
Prague. 
La participation totale atteint 500 à 600 classes. 
Une deuxième rencontre internationale est organisée à Brigue sur le thème « Productions d’élèves 
et enjeux didactiques » 
Le RMT se présente dans Panoramath 98. 
Toutes les sections présentent des propositions de problèmes, qui sont aménagées en épreuves et 
font l’objet d’une large consultation. Cette modalité de travail est désormais adoptée pour toutes les 
épreuves du RMT. 
Une première « finale des finales » se déroule à Parma. Son but est de refaire une attribution des 
points par un même jury pour toutes les classes gagnantes des finales régionales.  
 
1999  
La 3e rencontre internationale se tient à Siena sur le thème « Évolution des connaissances et 
représentations selon l'âge des élèves et en fonction des systèmes scolaires ». Les actes des deux 
premières journées d’études de Brigue de 1997 et 1998 sont publiés, sous le titre : Il Rally 
matematico transalpino. Quali apporti per la didattica / Le Rallye mathématique transalpin. Quels 
apports pour la didactique ? 
Une nouvelle section se crée au Tessin, indépendante de la section de Suisse romande. 
Le deuxième « Finale des finales » a lieu à Parma. 
 
2000 
Extension de la confrontation en Israël. 
1400 classes participent au 8e RMT, réparties en 13 sections.  
Dès cette année, des certificats de participation sont élaborés en commun pour chaque participant de 
chaque section, des crayons et autres petits souvenirs à l’enseigne du « Rallye mathématique 
transalpin » sont achetés en commun. 
Le 4e rencontre internationale se tient à Neuchâtel sur le thème « Les savoirs mathématiques et leur 
évaluation » 
Le RMT se présente dans Panoramath 2000, il adhère au comité international des Jeux 
mathématiques (CIJM) 
La 3e « finale des finales » se déroule en mai à Parma, elle s’effectue sur les feuilles réponses des 
classes gagnantes de 9 sections : Belluno, Cagliari, Lodi, Parma, Pesaro, Rozzano, Siena, Val 
d’Aoste, Suisse romande et Tessin. (À ce moment de l’année, les finales régionales n’ont pas 
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encore eu lieu à Bourg-en-Bresse, à Prague, en Israël ni au Luxembourg). Son but se précise : il ne 
s’agit pas seulement de désigner des vainqueurs au niveau interrégional ou international. Il s’agit 
plutôt de contrôler la validité et la fidélité des procédures d’évaluation du RMT, qui sont 
l’aboutissement des analyses a priori, conduites au niveau international.  
 
2001 
Près de 1600 classes participent au 9e RMT. Les 5es journées d’étude internationales ont lieu à 
Parma, (28 au 30 septembre) sur le thème : « Exploitations du RMT pour la classe : du problème à 
la situation didactique ». 
Les actes des 3e et 4e journées d’études de Siena et Neuchâtel sont publiés : RMT : evoluzione delle 
conoscenze e valutazione dei saperi matematici / RMT : évolution des connaissances et évaluation 
des savoirs mathématiques. 
Création de l’Association du Rallye Mathématique Transalpin (ARMT) au niveau international. Le 
Comité de gestion est composé de deux coordinateurs internationaux : Lucia Grugnetti et François 
Jaquet, d’une trésorière. Lucia Doretti, et de deux membres : Roland Charnay et Gunnar Gnad. 
La rédaction des épreuves se fait désormais sous la responsabilité de certaines sections, qui opèrent 
un choix de problèmes et les soumettent à toutes les sections avant d’élaborer la version définitive. 
L’exploitation didactique des problèmes se développe dans la formation des maîtres, initiale  et 
continue. 
 
2002 
La 6e rencontre internationale se tient à Torre delle Stelle (Sardegna) sur « Les apports du RMT 
pour la formation des maîtres ». 
La « finale des finales » est désormais organisée dans le cadre de la rencontre internationale. Elle 
fait l’objet d’une analyse détaillée dans les actes de la rencontre. Elle se révèle une excellente 
formation pour tous les participants à la rencontre, pour la rédaction des analyses a priori et, en 
particulier, pour les critères d’attribution des points.  
 
2003 
Le seuil des 2000 classes est atteint.  
La 7e rencontre internationale se tient à Mondorf-les-Bains (LU) sur le thème « RMT et évaluation 
 ». 
Publication des actes des rencontres de Parma (2001) et Torre delle Stelle (2002) sous le titre : 
RMT, potentialità per la classe e la formazione/ RMT, potentialités pour la classe et la formation. 
Le RMT se présente dans Panoramath 3 et au Salon des jeux mathématiques de Paris, par la 
transformation de certains de ses problèmes en manipulations : les « Ateliers du RMT ». 
 
2004 
2000 classes participent au 12e RMT.  
Publication du 4e volume des actes de la rencontre internationale du RMT de Mondorf-les-
Bains (2003) : RMT et évaluation / RMT e valutazione 
Présentation du RMT à ICME 10 (Copenhague).  
Bourg-en-Bresse accueille la 8e rencontre internationale, sur le thème : « Qu’est-ce qu’un bon 
problème pour le RMT ? ». 
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À la suite de travaux de cette rencontre, les critères de choix des problèmes du RMT s’affinent 
sensiblement : meilleure description des concepts mathématiques mis en oeuvre dans les problèmes, 
sensibilisation aux contextes, aux difficultés de lecture des énoncés. 
Extension à la Belgique et à d’autres régions de France (Châteauroux) et d’Italie (Perugia et 
Sassari). Présentation des « ateliers du RMT » au festival de la Science de Genova (octobre-
novembre)  
 
2005 
Plus de 2000 classes participent au 13e RMT, dont des classes de catégorie 9 (14-15 ans).  
La nouvelle section de Belgique s’organise dans le cadre de la SBPMef. Des expérimentations sont 
conduites en Franche-Comté (F), en Turquie et aux USA.  
La 9e rencontre internationale est organisée à Arco di Trento (I) par la section de Riva del Garda, 
sur  le thème de « L’exploitation des problèmes du RMT pour la classe, intégrés dans un parcours 
scolaire ».  
Constitution de groupes permanents, qui se réunissent lors des rencontres annuelles et poursuivent 
leur travail au cours de l’année, en vue d’une exploitation didactique des problèmes du RMT. Les 
thèmes retenus concernent la construction de concepts dans les domaines de la proportionnalité, des 
angles, de la numération, de l’approche des équations, des fonctions, des aires et de la combinatoire. 
Extension à une nouvelle catégorie (10) d’élèves de 15-16 ans.  
Les différentes phases de l’élaboration des problèmes, expérimentées les années précédentes, sont 
adoptées à la satisfaction de plus en plus générale. Les différentes consultations successives 
permettent d’affiner les analyses a priori et d’éviter certaines inadaptations des problèmes aux 
niveaux des élèves. Les difficultés les plus évidentes concernent l’élaboration des problèmes pour 
les plus jeunes élèves (catégorie 3 et 4). 
 
2006 
2500 classes participent au 14e RMT dans 21 régions.  
Publication du 5e volume des actes des rencontres internationales du RMT, Bourg-en-Bresse 
(2004) et Arco di Trento (2005) : RMT, Des problèmes à la pratique de la classe / RMT : dai 
problemi alla didattica quotidiana. 
La 10e rencontre internationale se tient à Parma sur le thème : « Les problèmes comme support pour 
l’apprentissage, le rôle du RMT ». 
Une nouvelle section est créée en Franche-Comté. 
Les groupes de travail permanent se retrouvent une deuxième fois et font le point des 
expérimentations conduites en cours d’année. Les premières suggestions issues des travaux de ces 
groupes  sont proposées pour les problèmes de l’année suivante. 
Un « groupe de préparation des problèmes » travaille en permanence pour seconder un des 
coordinateurs internationaux. Il recueille les propositions des sections ou d’autres sources et en fait 
une première sélection et classification. 
L’idée d’une banque de problèmes fait son chemin. Quelques prototypes de fiches sont élaborés. 
Un site internet est mis en place. 
L’Assemblée générale de l’ARMT adopte quelques modifications de statuts. Le Comité de gestion 
se renforce et passe de 5 à 7 membres, dans la composition suivante : Lucia Grugnetti  et François 
Jaquet (coordinateurs internationaux), Lucia Doretti (trésorière), Roland Charnay (groupes de 
travail permanent), Graziella Telatin (préparation des problèmes, achats groupés et attestations), 
Maria-Gabriella Rinaldi (synthèse des résultats des épreuves), Philippe Skilbecq, (site internet). 
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Gunnar Gnad reste à disposition et collabore encore pour une année avec Graziella Telatin pour la 
préparation des problèmes. 
 
2007 
Le 15e RMT passe de 23 à 24 sections, après l’arrivée de celle de Lyon (F) 
Publication du 6e volume des actes des rencontres internationales du RMT, Parma (2006) : RMT, 
des problèmes à la pratique de la classe / RMT : dai problemi alla didattica quotidiana. Y sont 
publiés les rapports des six groupes de travail sur la construction de concepts : géométrie dans 
l’espace, proportionnalité, numération, équation, fonction, aire. 
Vu les dimensions de l’entreprise qui concerne maintenant près de 3000 classes des degrés 3 à 10, 
on se rend compte de la nécessité de mieux préciser les objectifs de la confrontation pour éviter 
certaines dérives : relâchement dans l’observation des règles du concours, priorités accordées par 
certains maîtres au classement de leur classe plutôt qu’aux exploitations des problèmes dans leurs 
pratiques scolaires, diminution de l’engagement individuel des maîtres pour l’organisation, les 
évaluations des copies, les analyses didactiques.  
Les règles de fonctionnement du RMT sont rédigées de manière plus explicite pour les maîtres 
inscrits et les « devoirs des sections » sont précisés et rappelés avec insistance par le Comité de 
gestion. (Voir annexes I et II) 
Une commission permanente est désignée pour s’occuper des premiers choix dans l’élaboration des 
problèmes des différentes épreuves. 
La 11e rencontre internationale est organisée au Fort de Bard (Val d’Aoste. I), sur le thème « RMT, 
entre pratique et recherche en didactique des mathématiques ». Pour la première fois, deux 
présentations sont données par des personnes qui ne sont pas membres de l’ARMT mais nous 
apportent un regard extérieur sur nos activités : Rosetta Zan, de Pisa et Cécile Ouvrier-Buffet, de 
Paris. 
 
2008 
Les sections d’Israël et de Châteauroux, pour des questions d’organisation, renoncent à participer 
pour cette année. Une nouvelle section composée de classes de lycées agricoles de France participe 
en catégories 9 et 10. Le RMT s’étend en Argentine où un établissement scolaire de Cordoba 
expérimente également le RMT. Une quinzaine de classes du Haut-Valais (Suisse) participent au 
16e RMT en catégorie 4 en vue de la Finale des finales du 16e RMT et dans l’intention de créer une 
section du Haut-Valais. 
L’effectif des classes inscrites dépasse 3000. 
Publication du 7e volume des actes des rencontres internationales du RMT, Bard (2007) : RMT fra 
pratica e ricerca in didattica della matematica/RMT entre pratique et recherche en didactique des 
mathematiques. (Y figurent à nouveau les rapports des six groupes sur la construction de concepts, 
après trois ans de travail). 
La 12e rencontre internationale se tient à Brigue sur le thème « Rallye mathématique transalpin et 
interculturalité. Le Comité de gestion est réélu : Roland Charnay, Lucia Doretti, Lucia Grugnetti, 
François Jaquet, Maria Gabriella Rinaldi, Philippe Skilbecq et Graziella Telatin. François Jaquet 
renonce à son mandat de coordinateur international, il est remplacé par Philippe Slilbecq qui 
assurera cette tâche aux côtés de Lucia Grugnetti. 
La première « Finale des finales » réelle est organisée à Brigue pour une douzaine de classes de 
catégorie 4, avec un succès total et une très grande satisfaction des 250 élèves, de leurs 
accompagnants et de tous les participants à la 12e rencontre. L’ARMT remercie la ville de Brigue et 
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les entreprises de la région pour leur soutien financier, Elisabeth MacGarrity, professeure au Lycée 
de Brigue, pour l’organisation locale de cette finale avec L. Grugnetti, F. Jaquet et G. Telatin. 
 
2009 
Le 17e RMT se déroule dans 23 sections, avec 3170 classes inscrites. 
La 13e rencontre internationale de ses animateurs se tient à Nivelles (BE), accueillie par le CREM 
(Centre de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques) dans les locaux de l’IESP (Institut 
d’Enseignement Supérieur Pédagogique), sur le thème « RMT, un regard constructif sur les 
erreurs ».  
Un regard extérieur sur le RMT est apporté par une conférence de Gérard Vergnaud. 
Publication du volume 8 des actes de la rencontre internationale du RMT à Brigue (2008) : Rallye 
mathématique transalpin et interculturalité / Rally matematico transalpino e interculturalità. On y 
trouve les textes des communications de Lucia Grugnetti et de Roland Charnay sur le thème de la 
rencontre, les rapports de cinq groupes de travail et un compte rendu détaillé de la première finale 
internationale de Brigue : les problèmes, leurs analyses a priori et a posteriori, l’observation des 
classes et le point de vue des élèves. 
Les groupes de travail sur la construction de concepts tiennent leur cinquième réunion et s’engagent 
tous, comme l’avaient déjà fait certains, sur des expérimentations qu’ils conduiront tout au cours de 
l’année scolaire pour en rendre compte à la prochaine rencontre de Besançon en 2010. Le thème des 
obstacles et erreur fera ainsi l’objet de deux rencontres internationales successives et d’un travail 
permanent au cours du 18e RMT. 
La composition du Comité de gestion est la suivante : Lucia Grugnetti et Philippe Skilbecq 
(coordinateurs internationaux), Lucia Doretti (trésorière), Roland Charnay, Laurent Pater (nouveau 
membre) Maria Gabriella Rinaldi, Graziella Telatin. François Jaquet, nommé président d’honneur 
l’année précédente, reste membre permanent du Comité de gestion. 
 
2010 
Le 18e RMT se déroule dans 24 sections, avec 3800 classes inscrites. 
La 14e rencontre internationale de ses animateurs se tient à Besançon, accueillie par la section de 
Franche-Comté, l’IREM, la régionale de l’APMEP, dans les locaux de l’UFR des Sciences et des 
Techniques de l’Université de Franche-Comté. Le thème est le même que celui de la rencontre 
précédente de Nivelles « RMT, un regard constructif sur les erreurs ». La conférence d’ouverture 
est donnée par Michèle Artigue. 
La composition du Comité de gestion reste la même avec une permutation pour les coordinateurs 
internationaux : Lucia Grugnetti sera secondée par Roland Charnay qui remplace Philippe Skilbecq 
pour une durée d’une année au moins.  
La section d’Argentine est admise au sein de l’ARMT. 
Le numéro 0 de la Gazette de Transalpie est présenté. Il s’agit de la revue, nouvelle, de l’ARMT, 
publiée « on line » sur le site internet, destinée à tous les animateurs et participants du RMT et, plus 
largement, à toutes les personnes intéressées par la didactique et l’enseignement des 
mathématiques. 
 
2011 
Le 19e RMT se déroule dans 24 sections, avec 4200 classes inscrites. 
La 15e rencontre internationale de ses animateurs se tient à Barletta, accueillie par la section des 
Pouilles (Puglia) dans les locaux et avec le soutien de l’institut IPSIA Archimède. 
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Le thème de la rencontre est : « RMT : une mine d’idées pour la construction de���savoirs. Quels 
problèmes pour quels savoirs? » et les travaux s’organisent autour de la Banque de problèmes du 
RMT. Il s’agit d’une gestion informatique des données recueillies à large échelle sur chacun des 
problèmes dont l’intérêt est reconnu pour ses exploitations didactiques : énoncé, savoirs 
mathématiques, analyses de la tâche, résultat des analyses a posteriori, « familles » de problèmes 
pour un même concept, potentialités pour la classe, compléments bibliographiques … 
Philippe Skilbecq quitte le Comité de gestion, il est remplacé par Maria-Felicia Andriani. Laurent 
Pater devient coordinateur international pour seconder Lucia Grugnetti. 
La section d’Algérie est admise au sein de l’ARMT. La section des lycées agricoles, de France, se 
retire. 
Le numéro 1 de la Gazette de Transalpie paraît. 
Le nouveau site de l’ARMT : www.armtint.org a fonctionné à la perfection au cours du 19e RMT. 
 
2012 
Le 20e RMT se déroule dans 24 sections, avec 4200 classes inscrites. 
La 16e rencontre internationale de ses animateurs se tient à Villars-les-Dombes, accueillie par la 
section de Bourg-en-Bresse sur le site du Parc aux Oiseaux. 
Le thème de la rencontre est : « RMT : 20 ans de pratique et de recherches » et les travaux 
s’organisent toujours autour de la Banque de problèmes du RMT.  
Le 20e anniversaire du RMT est marqué par une réflexion approfondie sur ses buts et ambitions. On 
constate à cette occasion que les options adoptées à l’origine sont toujours valables et confirmées 
par la masse des travaux entrepris autour de nos problèmes.  
Laurent Pater devient coordinateur international pour seconder Lucia Grugnetti. 
La section de Vicenza, se retire, à la suite de l’entrée en retraite de son unique animateur Giovanni 
Bonetto. Une nouvelle section, de Campobasso, est admise au sein de l’ARMT 
Le numéro 2 de la Gazette de Transalpie paraît. 
Le nouveau site de l’ARMT : www.armtint.org fonctionne à la perfection depuis trois ans. 
 
2013 
Le 21e RMT se déroule dans 23 sections, on relève une très légère baisse d’effectif, le nombre de 
classes dépasse cependant les 4000 classes avec des variations importantes entre les sections. 
Pour des raisons d’organisation interne, les sections d’Argentine et d’Algérie ont décidé de 
renoncer à participer au RMT cette année. 
La 17e rencontre internationale se tient à Luxembourg-ville accueillie par la section du 
Luxembourg. 
Le thème de la rencontre est : « Analyse a priori, analyse a posteriori, un parcours circulaire », 
introduit par les membres du Comité de gestion. Les travaux s’organisent encore autour de la 
Banque de problèmes du RMT, en cherchant à tirer profit des analyses a posteriori d’anciens 
problèmes pour la création de nouveaux. 
Le nombre des problèmes du RMT a largement dépassé le millier ; des centaines d’analyses ont été 
publiées dans des revues, dans nos actes, dans la Gazette de Transalpie et il s’avère absolument 
nécessaire de regrouper cette masse d’information dans la banque de problèmes, afin de pouvoir 
tirer profit des expériences et analyses antérieures et de retrouver rapidement les problèmes selon 
leurs thèmes mathématiques, les tâches, les catégories … Le projet actuel est d’insérer tous les 
problèmes du RMT dans le système de la banque, avec des fiches à différents niveaux 
d’élaboration. 
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Laurent Pater quitte le Comité de gestion, et sa fonction de coordinateur international, fonction 
reprise provisoirement par Roland Charnay. Philippe Persico, de la section de Bourg-e-Bresse est 
nommé au Comité de gestion en remplacement de Laurent Pater. 
Le numéro 3 de la Gazette de Transalpie paraît. 
Le nouveau site de l’ARMT : www.armtint.org a fonctionné à la perfection au cours du 21e RMT. 
 



 

Rallye mathématique transalpin (RMT) – Dossier  2013  19 

PUBLICATIONS A PROPOS DU RMT 

1. Articles et textes parus sur le Rallye Mathématique Romand Transalpin dans la revue 
Math-Ecole : 

Numéros Titres et auteurs pages 
155 - 1992 Rallye mathématique romand ? 13 - 15 
159 - 1993 2e Rallye mathématique romand – organisation et épreuve d’entraînement    4 -  9 
162 - 1994 2e Rallye mathématique romand. F. Jaquet, IRDP 17 - 21 
165 3e Rallye mathématique romand - organisation   3 -  9 
168 - 1995 Rapport sur la première épreuve du 3e Rallye mathématique romand. Équipe des animateurs 33 - 39 
169 3e Rallye mathématique romand. Reportage dans une classe de « mordus ».V. Ledermann, et all.   4 - 11 
169 3e Rallye mathématique romand – Finale (les énoncés) 12 - 17 
170 4e Rallye mathématique romand (présentation) 32 - 33 
172 - 1996 Les problèmes du 4e Rallye mathématique romand 46 - 48 
173 Rallye mathématique, la finale. F. Jaquet, IRDP  8 - 13 
174 Entre addition et multiplication. F. Jaquet, IRDP 24 - 28 
174 Participer au Rallye mathématique romand avec une classe de 1e-2e-3e années est-ce possible ?  
  A. Raccio, étudiante E.N. de Neuchâtel 36 - 39 
175 5e Rallye mathématique transalpin (présentation et problèmes pour  une épreuve d’essai) 20 - 28 
176 - 1997 5e Rallye mathématique Transalpin – Épreuve I (les énoncés) 39 - 42 
177 5e Rallye mathématique transalpin – Épreuve II (les énoncés) 4, ... 
177 Bordures. M.-G. Rinaldi, Université de Parme  8 -  11 
178 Espace mathématique. C.-F. Bagnoud, H. Schild 28 - 31 
178 5e Rallye : Fin de la deuxième épreuve et finale 34 - 44 
180 Sixième Rallye mathématique transalpin (organisation) 4 - 7 
181 - 1998 6e Rallye mathématique transalpin - Épreuve I (les énoncés) 4 - 8 
182 6e Rallye mathématique transalpin - Épreuve II (les énoncés) 28 - 31 
182 La comptine de la St Valentin. C. Schlaepy 40 - 44 
183 6e Rallye mathématique transalpin - Finale 3 - 8 
184 7e Rallye mathématique transalpin (organisation) 6 - 9 
 Entre arithmétique et géométrie. F. Jaquet, IRDP 10 - 19 
186 - 1999 7e Rallye mathématique transalpin - Épreuve I (les énoncés) 28 - 33 
187 7e Rallye mathématique transalpin - Épreuve II (les énoncés) 36 - 40 
188 Un problème et son analyse didactique : les pots de confiture.  
 C. Crociani, L. Doretti, L. Salomone 27 - 34 
 7e Rallye mathématique transalpin – Finale (les énoncés) 35 - 40 
189 8e Rallye mathématique transalpin (organisation) 24 - 26 
190 - 2000 8e Rallye mathématique transalpin - Épreuve I (les énoncés) 20 - 26 
 Un problème et son analyse : Fraction de terrain. D. Medici 32 - 35 
191 8e Rallye mathématique transalpin - Épreuve II (les énoncés) 23 - 26 
192 8e Rallye mathématique transalpin - Finale (les énoncés et commentaires) 26 - 38 
193 8e RMT : Finale des finales 39 - 39 
194 9e Rallye mathématique transalpin (organisation) 10 - 12 
195 - 2001 9e Rallye mathématique transalpin – Épreuve I (les énoncés) 25 - 29 
196 9e Rallye mathématique transalpin – Épreuve II (les énoncés) 30 - 34 
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197 Le marchand de soie (8e RMT). J. Cretton, IRDP 4 - 15 
 Réponses au problème du « Tailleur » 16 - 17 
 9e RMT, la finale (les énoncés) 42 - 48 
198 Analyse et utilisation en classe du problème « Décoration » du 9e RMT. M. Vernex, IRDP 4 - 18 
199 10e Rallye mathématique transalpin – (organisation) 8 - 10 
200 RMT, dernières nouvelles et choix de problèmes 44 - 49 
 Commentaires sur les problèmes « Best of RMT » 64 - 70 
201 - 2002 10e Rallye mathématique transalpin – Épreuve I (les énoncés) 6 - 9 
202 10e Rallye mathématique transalpin – Épreuve II (les énoncés) 7 - 11 
203 10e Rallye mathématique transalpin – Finale (les énoncés et résultats) 12 - 24 
205 - 2003 6e rencontre internationale sur le RMT. L.Grugnetti, F. Jaquet 9 - 12 
206 11e Rallye mathématique transalpin – Épreuve I (les énoncés et commentaires) 4 - 16 
207  4e Salon des jeux et de la culture mathématiques : les « ateliers »du RMT. F. Jaquet 27 – 34 
 11e Rallye mathématique transalpin – Épreuve II (les énoncés) 40 - 44 
 11e Rallye mathématique transalpin - commentaires et solutions. F. Jaquet 44 - 56 
208 11e Rallye mathématique transalpin – Finale et analyses a priori 14 - 29 
209 Analyse a priori, un outil pour l’enseignant. R. Charnay 19 - 28 
210 - 2004 12e Rallye mathématique transalpin – Épreuve I (les énoncés et commentaires) 40 - 52 
211 12e Rallye mathématique transalpin – Épreuve II (les énoncés) 4 - 8 
 Quelques résultats et commentaires. E. Pfandler, D. Sauthier, M. Simonet 9 – 13 
 Un problème révélateur. Clara Bisso 31 - 33 
212 12e Rallye mathématique transalpin – Finale (les énoncés) 4 - 9 
 Quelques résultats et commentaires. F. Jaquet 10 – 18 
 « Coin Maths » - « L’escalier des différences ». F. Jaquet 31 - 33  
213 13e Rallye mathématique transalpin : présentation  28 - 29 
214 – 2005 « Coin Maths »  exploitation du problème « Le plus grand produit ». F. Jaquet 5 - 10 
 13e Rallye mathématique transalpin – Épreuve I (les énoncés) 19 - 23 
 Quelques résultats et analyses. A. Gaggero, F. Jaquet, C.Meyer, D-M. Thiébaud 24 - 31 
215 13e Rallye mathématique transalpin – Épreuve II (les énoncés) 48 – 53 
216 13e Rallye mathématique transalpin – Finale (les énoncés) 16 - 21 
216, 14e Rallye mathématique transalpin : présentation  21 
217 - 2006 14e Rallye mathématique transalpin – Épreuve I (les énoncés et commentaires) 15 – 26 
218 - 2012  

2. Articles et textes parus sur le Rallye Mathématique Romand Transalpin dans la revue 
L’Educazione Matematica  

Numéros Titres et auteurs  
- 2.1993 Dalla ricerca in didattica alla pratica in classe F. Jaquet. 13-15 
- 3.1995 Rally matematico alla scuola elementare (I) L. Grugnetti, F. Jaquet, P. Vighi. 113-123 
- 1.1996 Rally matematico alla scuola elementare (II) L. Grugnetti, F. Jaquet, P. Vighi. 1-12 
- 1.1997 Un problema e la sua analisi didattica: “Avviso di ricerca”, D. Medici, M. G. Rinaldi. 54-56 
- 2.1997 Un problema e la sua analisi didattica: “Chi abita in appartamento?”, D. Medici, M. G. Rinaldi. 110-112 
- 3.1997 Un problema e la sua analisi didattica: “ Il cubo”,  M. G. Rinaldi. 163-165 
- 3 2004 Lo spazio creativo: 12° Rally matematico transalpino –finale 2004, con soluzioni (a cura dell’ARMT) 
 A proposito di un problema della finale (a cura di F. Jaquet)  
- 1 2005 Lo spazio creativo: L. Grugnetti, F. Jaquet, Problemi da risolvere con materiale manipolativo/ Problèmes 

à résoudre par manipulations  
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- 1 2005 Lo spazio creativo: 13° Rally matematico transalpino – I prova 2005, con soluzioni (a cura dell’ARMT) 
- 2 2005 Lo spazio creativo: 13° Rally matematico transalpino – II prova 2005, con soluzioni (a cura dell’ARMT) 
- 3 2005 F. Jaquet, Successioni proporzionali e variabili didattiche 
  Suites proportionnelles et variables didactiques. 1-17. 
- 3 2005 Lo spazio creativo: 13° Rally matematico transalpino –Finale 2005, con soluzioni (a cura dell’ARMT) 
  e un esempio di risoluzione di un problema da parte di una classe di categoria 3.  
- 1. 2006 Lo spazio creativo: 14° Rally matematico transalpino – I prova 2006, con soluzioni (a cura dell’ARMT). 

54-63 
- 2. 2006 B. Bertazzoni, C. Marchini. Apprendimento, insegnamento e problem-solving : come migliorare 

l’atteggiamento delle classi nei riguardi della Matematica. 12-37  
- 2. 2006 Lo spazio creativo: 14° Rally matematico transalpino – II prova 2006,  
 con soluzioni (a cura dell’ARMT). 47-54 
- 3. 2006 Lo spazio creativo: 14° Rally matematico transalpino –Finale 2006, con soluzioni (a cura dell’ARMT) 
- 3 2006 Lo spazio creativo: 14° Rally matematico transalpino –Finale 2006, con soluzioni (a cura dell’ARMT)- 
- 1 2007 F. Jaquet, Aspetti didattici della risoluzione di problemi con materiale manipolativo. 3-19 
  L. Doretti, L. Salomone, Avvio al concetto di equazione con i problemi del RMT. 20-28 
  Lo spazio creativo: 15° Rally matematico transalpino – I prova 2007, con soluzioni (a cura dell’ARMT). 

54-63 
- 2 2007 C. Bisso, L. Grugnetti Il ruolo dei problemi del RMT nell’apprendimento del concetto di area. 1-10  /Lo 

spazio creativo: 15° Rally matematico transalpino – II prova 2007, con soluzioni (a cura dell’ARMT). 46-
58 

- 3 2007 L. Doretti, D. Medici, M.-G. Rinaldi, L. Salomone. Costruzione del concetto di equazione: dalla messa in 
formula alla risoluzione di equazioni e sistemi lineari. 13-30 

 Lo spazio creativo: 15° Rally matematico transalpino – Finale 2007, con soluzioni (a cura dell’ARMT). 
42-53 

- 1-2008 Lo spazio creativo: 16° Rally matematico transalpino – I prova 2008, con soluzioni (a cura dell’ARMT). 
52-63 

- 2-2008 Lo spazio creativo: 16° Rally matematico transalpino – II prova 2008, con soluzioni (a cura dell’ARMT). 
40-51 

- 1-2011 C. Crociani, L. Doretti, L. Salomone. Riflessioi di insegnanti e ricercatori sull’esperienza del Rally 
Matematico Transalpinoi. 9-18 

 Lo spazio creativo : Selecta di Problemi del 18 RMT (a cura di M. M. Becchere). 57-72 

3. Articles et textes parus sur le Rallye Mathématique Romand Transalpin dans la revue 
Livret RMT de la SBPMef 

T. 1 2006 Ph. Skilbecq, Le 13e RMT, première édition en Communauté française de Belgique 
  F. Jaquet, Confrontations mathématiques, quels apports pour les maîtres? 
. (Ces deux articles précédents ont paru également dans Mathématiques et pédagogie 155) 
 J. Miewis, Élaboration des questions du Ralle Mathématique Transalpin 
T. 2 2006 Ph. Skilbecq, P. Stegen, Situons les mots! 
  Ph. Skilbecq, Une enquête de satisfaction quant à la participation au premier RMT en Communauté 

française de Belgique 
  P. Stegen, Un triangle qui grandit... un outil pour aborder les suites numériques à l’école primaire 
 C. Villers, Avec des pentanols 
 Comité RMT, Plus loin avec des polyminos 
 Ph. Skilbecq, Un problème de Géométrie! RMT 2005 
 Comité RMT, Analyse et réponse de la première épreuve 
 Comité RMT, Analyse et réponse de la deuxième épreuve 
T. 3 2007 C. Géron, Le RMT au congrès de la SBPMef –  Namur, le 23 août 2006. 
 F. Jaquet, 14e Rallye mathématique transalpin – Les problèmes de la première épreuve 
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 Ph. Skilbecq, P, Stegen, Le 14e RMT, Épreuve d’essai 
 Ph. Skilbecq, P, Stegen, Réponses de l’épreuve d’essai 
 Comité RMT, Analyse et réponse de la première épreuve 
 Comité RMT, Analyse et réponse de la deuxième épreuve 
T. 4 2007 Ph. Skilbecq, P, Stegen, Le 15e RMT, Épreuve d’essai 
 Ph. Skilbecq, P, Stegen, Réponses de l’épreuve d’essai 
 Comité RMT, Analyse et réponse de la première épreuve 
 Comité RMT, Analyse et réponse de la deuxième épreuve 

4. Articles et textes parus sur le Rallye Mathématique Romand Transalpin dans d’autres 
revues : 

- La résolution de problèmes par classe L. Grugnetti, F. Jaquet  In GRAND N no 61 61 à 69, 1997-1998 
- Le nez de Pinocchio, un problème de mathématique “inverse”, L. Grugnetti, C. Dupuis, In GRAND N no 72, 2003 
- Le Rallye mathématique. Ph. Skilbecq, In Mathématiques et pédagogie 152 (mai-juin) 2005 
- P. Skilbecq, Le Rallye Mathématique Transalpin en Communauté française de Belgique, In Chemins de traverse, 

revue éditées par la Cellule-enseignement du Ministère de la Communauté française, mars 2006. 
- Rallyes mathématiques : Quel intérêt ?, R. Charnay in GRAND N no 78, 2006 
- V. Larose. À partir de 4 triangles rectangles isocèles*. In PLOT 14. 2006. Revue de l’Association des professeurs de 

mathématiques de l’enseignement public, France). 
 * Développement du problème Miss Troispointes, (10e RMT,II.10) pour une exploitation en classe comme 

« seconde vie » d’un problème de rallye. 
- F. Jaquet. Régularités dans la succession des nombres naturels : pas si évident pour les jeunes élèves ! GRAND N No 

79 2007 pp. 85 – 97 
- F. Jaquet. Résolution de problèmes de temps et durée. Bulletin APMEP No 477, juillet-août 2008 pp. 531-540 
- D. Medici, F. Ricci, M.-G. Rinaldi. Travailler avec du matériel, gain ou perte de temp ? Bulletin APMEP No 477, 

juillet-août 2008 pp. 543-548 
- Points de départ : Le Ruban de Noé et La Boîte, in GRAND N No 85, 2010 pp. 7 et 8, suivi de « premières 

réflexions » (F. Jaquet) pp. 9-11. 
- Points de départ : La tache et RMT 2005, in GRAND N No 86, 2010 pp. 7 et 8, suivi de « premières réflexions » (F. 

Jaquet) pp. 9-11. 
- P. Lambrecht. Validation d’un problème du RMT via des manipulations. Losange No 9, août 2010 pp. 20-25. 
- Points de départ : Décoration et Triangle magique, in GRAND N No 87, 2011 pp. 7 et 8, suivi de « premières 

réflexions » (F. Jaquet avec la participation de R. Charnay) pp. 9-15. 
- Points de départ : Clous et élastiques et Escalier des différences, in GRAND N No 88, 2011 pp. 7 et 8, suivi de 

« premières réflexions » ( F. Jaquet avec la participation de R. Charnay) pp. 9-13. 
- Points de départ : Décoration et Triangle magique, in GRAND N No 89, 2012 pp. 7 et 8, suivi de « premières 

réflexions » (F. Jaquet avec la participation de R. Charnay) pp. 9-15. 
- Points de départ : Clous et élastiques et Escalier des différences, in GRAND N No 90, 2012 pp. 7 et 8, suivi de 

« premières réflexions » ( F. Jaquet avec la participation de R. Charnay) pp. 9-13. 
- L. Grugnetti, F. Jaquet, D. Medici, M.-G. Rinaldi. Vers la construction de concepts Au travers de l’analyse des 

Procédures des Élèves et des obstacles qu’ils rencontrent lors de la résolution de problèmes. In Actes EMF 2012 
GT9. En ligne sous http://www.emf2012.unige.ch/index.php/actes-emf-2012 

- Points de départ : La piste et Pavés carrés, in GRAND N No 91, 2013 pp. 7 et 8, suivi de « premières réflexions » (F. 
Jaquet) pp. 9-15. 

- Points de départ : Clous et élastiques et Escalier des différences, in GRAND N No 92, 2013 pp. 7 et 8, suivi de 
« premières réflexions » ( F. Jaquet ) pp. 9-13. 

- M. Henry, F. Jaquet. Approche de la notion de probabilité chez des enfants de 10 – 15 ans. Repères IREM No 94, 
2014)  
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5. Actes des journées d’études sur le Rallye Mathématique Transalpin : 
- ACTES DES JOURNEES D'ETUDES SUR LE RMT (Vol. 1, 1e et 2e rencontres). RMT: Quels apports pour la 

didactique des mathématiques. Brigue 1997-98, (1999). L. Grugnetti & F. Jaquet (Eds) Dipartimento di Matematica, 
Università di Parma & Institut de recherche et de documentation pédagogique, Neuchâtel. 

- ACTES DES JOURNEES D'ETUDES SUR LE RMT, (Vol. 2, 3e et 4e rencontres : Siena 1999, Neuchâtel 2000). 
RMT: Évolution des connaissances et évaluation des savoirs mathématiques. (2001) L. Grugnetti,  F. Jaquet, C. 
Crociani, L. Doretti, L. Salomone (Eds) Dipartimento di Matematica, Università di Siena & Institut de recherche et 
de documentation pédagogique, Neuchâtel. 

- ACTES DES JOURNEES D'ETUDES SUR LE RMT, (Vol. 3, 5e et 6e rencontres : Parma 2001, Torre delle Stelle 
2002) RMT, Potentialités pour la classe et la formation. (2003) L. Grugnetti, F. Jaquet, D. Medici, M.-G. Rinaldi, 
M. Polo. (Eds) Dipartimento di Matematica, Università di Parma & Dipartimento di Matematica, Università di 
Cagliari 

-   Medici D., Rinaldi M. G, A teaching resource for teacher training,. in Cerme 2003, ISBN  88 8492 184 8. 
- ACTES DES JOURNEES D'ETUDES SUR LE RMT, (Vol. 4, 7e rencontre : Mondorf-les-Bains/LU) RMT et 

évaluation. (2004) L. Grugnetti, F. Jaquet, J.-P. Schmit (Eds) ARMT & Éducation nationale Luxembourg. 
- ACTES DES JOURNEES D'ETUDES SUR LE RMT, (Vol. 5, 8e et 9e rencontres : Bourg-en-Bresse 2004, Arco di 

Trento 2005). RMT, Des problèmes à la pratique de la classe / RMT : dai problemi alla didattica quotidiana. (2006) 
R. Battisti, R. Charnay, L. Grugnetti, F. Jaquet, (Eds). ARMT, IPRASE Trentino, IUFM de Lyon – Centre de 
Bourg-en-Bresse. 

- ACTES DES JOURNEES D'ETUDES SUR LE RMT, (Vol. 6, 10e rencontre : Parma 2006). I problemi come 
supporto per l’apprendimento: il ruolo del rmt / Les problèmes au service de l’apprentissage: le rôle du RMT 
(2007) Parma 2006. A cura di (Editeurs responsables): Lucia Grugnetti, François Jaquet, Daniela Medici, M. 
Gabriella Rinaldi, Dip. di Matematica dell’Universita’ di Parma, sezione di Parma dell’ARMT, ARMT. (Presscolor 
Quartu S. Elena (CA - I) 336 p. 17 x 24,5 cm). 

- ACTES DES JOURNEES D'ETUDES SUR LE RMT, (Vol. 7, 11e rencontre : Bard 2007). RMT fra pratica e 
ricerca in didattica della matematica/RMT entre pratique et recherche en didactique des mathematiques (2008). 
Bard (Valle d’Aosta). A cura di (Editeurs responsables): Lucia Grugnetti, François Jaquet, Gianna Bellò, Rossana 
Fassy, Graziella Telatin, M. Gabriella Rinaldi, Centro risorse per la Didattica della Matematica, sezione ARMT 
della Valle d’Aosta, ARMT. (Stamperia Regionale Valle d’Aosta, 240 p. 17 x 24,5 cm)  

- ACTES DES JOURNEES D'ETUDES SUR LE RMT, (Vol. 8, 12e rencontre : Brigue 2008). Rallye mathématique 
transalpin et interculturalité / Rally matematico transalpino e intercultura (2009). Brigue (Suisse). A cura di 
(Editeurs responsables): Lucia Grugnetti, François Jaquet. ARMT (Association Rallye Mathématique Transalpin) et 
SCNAT (Académie suisse des sciences naturelles). (Presscolor Quartu S. Elena (CA - I) 256 p. 17 x 24,5 cm)  

6. La Gazette de Transalpie / La Gazzetta di Transalpino 

NUMERO 0 (octobre 2010) 
- F. Jaquet. Éditorial / Editoriale  

- G. Telatin. Il ruolo dell’insegnante la cui classe partecipa al RMT / Le rôle de l’enseignant dont la classe participe 
au RMT 

- L. Grugnetti. Evoluzione dei legami fra RMT e ricerca nel corso degli incontri internazionali del RMT 

- M. F. Tanda. I problemi del Rally: momenti di gioco tra i terremotati d’Abruzzo 

- C. Bisso. Un genitore giardiniere e il Rally matematico transalpino 

- M. Henry. Erreurs et obstacles, schèmes et concepts / Errori e ostacoli, schemi e concetti 
- F. Jaquet. Problèmes à partager : Le ruban de Noé 
- M. Artigue. Les erreurs des élèves et leur gestion didactique : où en sommes-nous aujourd'hui ? Gli errori degli 

allievi e la loro gestione didattica: a che punto siamo oggi? 

NUMERO 1 (septembre 2011) 

- F. Jaquet. Éditorial / Editoriale  

- B. Anselmo, C. Bisso, L. Grugnetti. Il rettangolo… non così evidente/Le rectangle… pas si évident 

- A. Henry, M. Henry, A. Rizza. Funzioni per risolvere problemi?/ Des fonctions pour résoudre des problèmes ? 



 

Rallye mathématique transalpin (RMT) – Dossier  2013  24 

- A. Henry,  F. Brunelli. 14e rencontre internationale de l'ARMT en photo / 14° incontro internazionale dell’ARMT in 
fotografia 

NUMERO 2 (septembre 2012) 

- F. Jaquet. Éditorial / Editoriale  

- L. Grugnetti. I problemi tra storia ed epistemologia: alberi dai molti frutti 

- A. M. D’Andrea, F. Jaquet. Nascita e primi passi di un problema del RMT / Naissance et premiers pas d'un 
problème du RMT 

- M. Henry, F. Jaquet. Approche de la notion de probabilité chez des enfants de 10-15 ans / Approccio alla nozione di 
probabilità negli allievi dai 10 ai 15 anni 

- C. Crociani, L. Doretti, L. Grugnetti. Difficoltà nel confronto di lunghezze / Difficultés dans la comparaison de 
longueurs 

- L. Stella C'è problema e ...problema 

- A. Mecacci, F. Ricci. RMT: un'edizione straordinaria per i genitori  
NUMERO 3 (octobre 2013) 

- F. Jaquet. Éditorial / Editoriale  

- L. Grugnetti, A. Maffini, C. Marchini  Epistemologia/Epistemologie in classe 

- R. Battisti. La visualizzazione spaziale...dimenticata/ La visualisation spatiale...oubliée 

- C. Crociani, R. Spatoloni Il numero si incontra molto presto...ma è una conquista difficile / La rencontre avec le 
nombre intervient vite...mais sa conquête est difficile 

- M. F. Andriani, L. Doretti, D. Medici, M. G. Rinaldi, L. Salomone. Equazione come strumento e come oggetto: 
analisi di difficoltà ed errori / L’équation en tant qu’outil et objet : analyse des difficultés et des erreurs 

- G. Telatin. Uso dei problemi del RMT in classe / Utilisation en classe des problèmes du RMT 
- R. Guastalla. C’è punto e punto 
- E. Pianigiani. Il Rally matematico Transalpino: un trionfo per la II D 
- A. Castellino, L. Fazzino. Il Rally matematico per i genitori 

7. Autres textes parus sur le Rallye Mathématique Transalpin : 
- Panoramath 96.  CIJM. Paris 1997 
- Dallo Spazio del bambino agli spazi della geometria. L. Grugnetti, S. Gregori Université de Parme (eds) 1997 
- D. Medici, M.G. Rinaldi, P. Vighi. Problemi non standard di Geometria. 1998 Atti del Convegno Internuclei Scuola 

dell’obbligo, Salsomaggiore 
- L.Grugnetti, F. Jaquet, M.G. Rinaldi. Sesto Rally Matematico Transalpino e relativi aspetti didattici 1998 Quaderno 

del Dipartimento, n. 181. 
- Problemi che passione. L. Grugnetti, F. Jaquet. Edizioni il capitello, Torino1998 
- Panoramath 2 (p. 84 – 93) CIJM. Paris 1999 
- M.G. Rinaldi, L. Grugnetti, T. Cattini Il controllo dell’apprendimento a medio e lungo termine, Atti del Convegno 

III Internuclei Scuola dell’Obbligo, Vico Equense, 1999; 
-  Medici D., Rinaldi M.G, ‘Dimostrazione o verifica?’,  2001,.: in Anichini G. (a cura), di Nuclei fondanti del sapere 

matematico nella scuola del 2000 (in ricordo di Francesco Speranza, Atti XXI Convegno Nazionale UMI-CIIM 
sull’Insegnamento della Matematica: NUMI, suppl. al n.10.  

- Panoramath 3 (p. 72 - 81) CIJM. Paris 2002 
- Crociani C., Doretti L., Salomone L., Quando risolvere problemi è una "sfida" per la classe: il Rally Matematico 

Transalpino, Progetto Alice 2004 - III, Vol. V, n°15, 595-611 
- L. Grugnetti, F. Jaquet. D’un concours de mathématiques par classe à la formation des maîtres. Actes du XXXIIe 

Colloque COPIRELEM. 119. Irem de Strasbourg 2005.  
- L. Grugnetti, F. Jaquet. Matériel et manipulation comme aide à la résolution de problèmes. Actes du XXXIIe 

Colloque COPIRELEM. 137. Irem de Strasbourg 2005.  
- L. Grugnetti, F.Jaquet, C. Tièche Christinat (2005) Enjeux didactiques des concours de mathématiques In M.H. 

Salin, P. Clanché, B. Sarrazy (Eds) Sur la théorie des situations didactiques, La Pensée Sauvage, Éditions, 243-248. 
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- Panoramath 4 (p. 42 - 49) POLE-CIJM. Paris 2006 
- L. Grugnetti, F. Jaquet, A mathematical competition as a problem solving and a mathematical education experience, 

Journal of Mathematical Behavior 24 (2005) 373-384 

- F. Jaquet Guida ai laboratori di risoluzione dei problemi con materiale. Vol I. 2007. ARMT Traduzione in italiano : 
L. Doretti, L. Grugnetti, F. Ricci, M.-G. Rinaldi, G. Telatin. Rilettura : D. Medici. Composizione e copertina : L. 
Grugnetti.  

- F. Jaquet Ateliers de résolution de problèmes avec matériel. Vol I. 2007. ARMT. Relecture : R. Charnay. Mise en 
page et couverture : L. Grugnetti. (Presscolor Quartu S. Elena (CA - I) 80 p. (17 x 24,5 cm) 

- L. Grugnetti, F. Jaquet, The Transalpine Mathematics Rally in Primary and low level Secondary School : Problem-
solving as a MathematicsEducation Experience.  Actes de la rencontre de la 16e étude d’ICMI.  

- Gruppo Zeroallazero : C. Bisso, S. Foglia, L. Grugnetti, A. Maffini, C. Marchini, M. Rapuano, A. Rizza, V. 
Vannucci. Il sogno di Cirillo e la sfida della tartaruga. Pitagora Editrice Bologna. 2009. 154 p (17 x 24 cm). 

- Panoramath 5 (p. 13 – 26) POLE-CIJM. Paris 2011. 
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INFORMATIONS ET CONTACTS  

ASSOCIATION RALLYE MATHEMATIQUE TRANSALPIN (ARMT) 
Coordinateurs internationaux : 
Lucia Grugnetti 
Via Antares 4, Torre delle Stelle, I –09040 Maracalagonis (CA) Tel: ++39 0707870014, e-mail: 
lucia.grugnetti@unipr.it  

Roland Charnay e-mail : roland.charnay@gmail.com 
Président d’honneur :  
François Jaquet, e-mail : frajaquet@bluewin.ch 
Site internet : http://www.armtint.org 
 
SECTIONS/SEZIONI  COORDINATEURS / COORDINATORI 
Algérie (Al) AL Samia Mehaddene  smehaddene@ymail.com 
Aosta (I) AO Gianna Bellò cr. matematica@scuolamonterosa.it.  
Argentina AR Ana Maria Aldrighetti annam_24@yahoo.com.ar 
  - Vilma Monica Abdenur m_on_abd@hotmail.com 
Belluno (I) BL Laura Fattori laudomar@yahoo.it 
Belgique francophone  BE Philippe Skilbecq phskilbecq@cfwb.be  
Bourg-en-Bresse (F) BB Philippe Persico philippe.persico@ac-lyon.fr 
  - Mathias Front mathias.front@laposte.net 
  - Roland Cretin roland.cretin@wanadoo.fr 
Cagliari (I) CA Maria Polo mpolo@unica.it  - Nunzia Iesu mannunzia.iesu@yahoo.it 
Campobasso  CB Angela Aquilino angelaaquilino@gmail.com 
Franche-Comté (F) FC Michel Henry michel.henry@univ-fcomte.fr 
  - Florence Falguères florence.falgueres@ac-besancon.fr 
Genova (I) GE Clara Bisso clara.bisso@fastwebnet.it 
Lodi (I) LO Vincenza Vannucci v.vannucci@libero.it 
Luxembourg LUX Laurent Pater laurent.pater@education.lu  
  - Jean-Pierre Schmit jean-pierre.schmit@education.lu 
Lyon (F) LY Thierry Dias thdias@wanadoo.fr 
Milano (I) MI Rosa Iaderosa rosa.iaderosa@fastwebnet.it-  Irene Serpieri irene.serpieri@alice.it 
Parma (I) PR Daniela Medici daniela.medici@unipr.it   
  - M. Gabriella Rinaldi mariagabriella.rinaldi@unipr.it 
Perugia (I) PG M. Francesca Tanda mfr.tanda@yahoo.it - Bianca Ciancio biancaciancio@alice.it 
Perigueux/Dordogne ()f PG Jean-Claude Aubertin jeanclaude.aubertin@sfr.fr 
Puglia (I) PU Maria Felicia Andriani mariafelicia.andriani@fastwebnet.it 
Riva del Garda (I) RV Roberto Battisti rob47p29@alice.it 
Rozzano (I) RZ Ester Bonetti ester@fastwebnet.it 
Sassari (I) SS Speranza Dettori s_dettori@virgilio.it - Salvatore Sini eusini@tiscali.it 

Siena (I) SI Carla Crociani crociani@unisi.it - Lucia Doretti doretti@unisi.it 
  - Lucia Salomone salomonel@unisi.it - Francesca Ricci riccif@unisi.it 
Suisse romande (CH) SR André Nguyen nguyenandre@sunrise.ch 
Ticino (CH) TI Fausta Alberti jofalberti@hotmail.com 
Udine (I) UD Annamaria D’Andrea  dandreanna@tin.i 
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ANNEXE 1  

CAHIER DES CHARGES  DES SECTIONS DE L’ARMT 

En 19 ans, on vieillit, on s’use, on se répète un peu, mais ne vaut-il pas la 
peine de se relire et de revenir aux sources ? 
Parmi les concours de mathématiques, le RMT est très différent des autres. 
Il faut parfois privilégier la qualité par rapport à la quantité. 
Le Rallye, soit on le fait bien, soit on ne le fait pas ! 

1. Adhésion aux buts généraux et particuliers de l’ARMT  

- (Statuts, article II.1.) L’ARMT est une association culturelle dont le but est de promouvoir la 
résolution de problèmes pour améliorer l’apprentissage et l’enseignement des mathématiques 
par une confrontation entre classes.  

- (Statuts, article III.2 (Membres). Tout groupe de personnes d’un même pays ou d’une même 
région, non encore représenté, poursuivant les mêmes buts que l’association, peut demander à 
devenir une section de l’ARMT. 

- Les buts du rallye, se trouvent en page 3 de ce dossier. 
- Les conceptions pédagogiques et didactiques du rallye, figurent en pages 8 et 9 de ce dossier 

2. Organisation des épreuves selon les règles de l’ARMT 

 Chaque section prend à sa charge l’organisation locale du Rallye : 
- contacts avec les autorités scolaires pour l’information et les autorisations nécessaires 
- information aux enseignants et inscriptions (des modèles de lettre sont à disposition) 
- liste des participants (codes, adresses ... ) 
- calendrier des inscriptions, passation et correction des épreuves, organisation de la finale 

(dans les limites établies au niveau international) 
- rappel des règles de passation pour les classes inscrites : absence du maître, non-

intervention du surveillant, durée, responsabilité des élèves dans l’organisation du travail et 
dans la formation des groupes ... 

- envoi des épreuves aux maîtres des classes inscrites 
- organisation des corrections 
- transmission des résultats aux classes inscrites et inscription sur le site de l’association 
- organisation de la finale régionale, en mai ou juin 
- gestion administrative et financière  

3. Proposition de nouveaux de problèmes  

 Chaque section doit fournir au moins deux à trois propositions de problèmes chaque année, 
avec une analyse a priori complète (selon les consignes sur la rédaction et la mise en page). 

 Les problèmes peuvent être originaux mais aussi, pour ceux qui manquent de créativité, repris 
d’anciens problèmes avec modification des contextes et des valeurs des variables didactiques, 
selon les réflexions suscitées par les analyses des copies reçues ou lors de l’attribution des 
points. 
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4. Lecture et commentaire des projets de chaque épreuve en consultation  

 Lors de la phase de consultation des projets d’épreuves, toutes les sections participent à la 
relecture critique des problèmes, qui va de la mise en page ou des corrections typographiques 
aux aspects mathématiques et didactiques des analyses a priori. Pour répartir les tâches, chaque 
section se voit confier un certain nombre de problèmes à relire en priorité. 

5. Transmission régulière des résultats et conservation des copies d’élèves 

 Le RMT a l’ambition de mettre à disposition de la communauté des enseignants et chercheurs 
en didactique les résultats de ses observations et analyses, dont les attributions des points de 
chaque problème constituent la première composante, facile à établir.  

 Les sections doivent donc tenir à disposition les résultats des épreuves. En particulier, elles 
doivent compléter les tableaux préparés sur le site internet de l’ARMT permettant d’établir une 
statistique des nombres de points attribués pour chaque problème, de toutes les catégories 

 Chaque section doit en outre conserver et classer les copies d’élèves et les ternir à disposition 
des de ceux qui s’engagent dans les analyses plus poussées des résultats et des procédures. 

6. Payement des cotisations 

 Les sections doivent s’acquitter ponctuellement de leurs cotisations auprès de l’ARMT (qui 
s’élèvent actuellement à 3 Euros par classe inscrite) 

7. Divers 

 Les sections doivent communiquer, par l’intermédiaire du site internet, le nombre de classes 
inscrites, ainsi que le calendrier de leurs activités. 

 Pour les cadeaux acquis en commun ou pour les attestations, les sections doivent répondre dans 
les délais et avec les précisions nécessaires. 

 Lorsque les sections conduisent des recherches sur les problèmes du RMT, seules ou en 
collaboration avec d’autres organismes, il est important qu’elles informent l’ensemble de 
l’ARMT de leurs travaux et qu’elles mentionnent les publications qui en dérivent. 

 Les sections doivent être représentées aux rencontres internationales par un ou plusieurs de 
leurs membres. 
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ANNEXE 2  

« CONTRAT » AVEC LES MAITRES QUI DESIRENT PARTICIPER AU RMT  

Le RMT n’est pas une compétition entre maîtres 
Pour participer, il faut partager les conceptions de 
l’apprentissage qui sous-tendent le travail du RMT 
Nul n’est obligé à participer au RMT 

1. Adhésion aux buts et objectifs du RMT  

L’inscription au RMT doit se faire sur la base d’une information très claire, diffusée par les 
sections, concernant les objectifs rappelés précédemment, très explicites pour les maîtres. 
Cette information doit être répétée d’année en année, et renouvelée, pour éviter les inscriptions 
de « masse » sur la base de renseignements partiels ou de routines. 
Il s’agit avant tout d’éviter les ambiguïtés dues au fait que le RMT peut être considéré sous 
l’aspect exclusif d’une « compétition » (pour ceux qui ne recherchent que le classement de leur 
classe ou sa position par rapport à celle de leur collègue) ou sous l’aspect « divertissement » 
(pour ceux qui ne recherchent que des occasions rompre la monotonie de leur enseignement des 
mathématiques).  
Chaque maître devra donc être conscient que sa tâche ne se limitera pas à organiser la passation 
et à renvoyer les copies, mais qu’il devra consacrer du temps après chaque épreuve à un débat 
avec les élèves et à une exploitation des problèmes dans le cadre de son enseignement. 

2. L’épreuve d’essai 

L’épreuve d’essai est obligatoire pour tous, maîtres et élèves, même si la classe a déjà participé 
aux éditions précédentes du RMT. Elle doit être suivie d’une discussion sur son déroulement, 
permettant de prendre une décision à propos de la participation de la classe. 

3. L’inscription 

Ce sont le maître et les élèves qui, d’un commun accord, décident de participer ou non au 
RMT. Une inscription est considérée comme un engagement à faire les deux premières 
épreuves (sans abandonner en cas de résultats peu encourageants à la première épreuve).  
L’inscription signifie que le maître et les élève s’engagent à respecter les règles de déroulement 
des épreuves.  
Le maître doit en particulier s’être assuré qu’il trouvera une personne neutre pour surveiller les 
deux épreuves, qu’elles pourront se dérouler aux dates prévues par la section.  
Il est conseillé aux sections de faire accompagner le formulaire d’inscription de quelques 
questions du genre : avez-vous pris connaissance des règles de passation des épreuves et les 
acceptez-vous ? Quelle personne surveillera la passation ? Êtes-vous disposé à participer aux 
corrections ?  

4. La passation de l’épreuve et le renvoi des copies 

Avant l’épreuve, le maître rappelle les consignes de passation à ses élèves et veille à ce qu’ils 
disposent du matériel nécessaire (voir consignes de la page 7 de ce dossier). Il n’a pas le droit 
de prendre connaissance des problèmes avant la passation ni de les communiquer à ses élèves 
ni à d’autres personnes. 
La formation des groupes, si elle a lieu avant l’épreuve est exclusivement à la charge des 
élèves. 
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Le maître est obligatoirement absent durant l’épreuve. 
Son remplaçant ou le surveillant doit s’abstenir de tout commentaire durant l’épreuve : il ne 
répond pas aux questions des élèves, qui connaissent les consignes, il ne propose pas aux élèves 
qui ont « fini » d’aider les groupes encore au travail, il ne perturbe pas la réflexion des groupes 
par des mimiques ou une attention trop soutenue à leur travail, il n’encourage ni ne décourage 
personne ... Il reste neutre et passif. Son rôle se limite à être présent pour garantir la sécurité de 
chacun et du mobilier, donner l’ensemble des énoncés à la classe, ramasser une feuille réponse 
par problème après 50 minutes. Il peut rappeler l’heure 5 à 10 minutes avant la fin de l’épreuve. 
Les élèves se répartissent les problèmes, s’entraident s’ils l’estiment nécessaire, rédigent les 
solutions et en choisissent une par problème, pour la classe. 
Le maître, ou le surveillant, renvoie les feuilles réponses des élèves pour la correction, après les 
avoir photocopiées en vue de la discussion qui suivra l’épreuve.  
Il est évident, mais on doit le signaler vu le nombre élevé d’infractions relevées ci et là, que le 
maître ne choisit pas la meilleure copie à renvoyer au cas où il y en aurait plusieurs, (si deux 
copies parviennent, par accident, aux correcteurs, c’est celle qui obtient le moins de points qui 
sera choisie pour le classement), ne fait aucune retouche ni ne demande à ses élèves d’effectuer 
des rectifications, ne rédige pas lui-même des parties de réponses.  

5. Après l’épreuve 

Le maître reprend un rôle actif après l’épreuve selon les modalités de son choix. Par exemple : 
- Débat collectif sur le déroulement, la coopération au sein des groupes, la coopération entre 

groupes, et les phases de validation « collective ». 
Par exemple, on constate systématiquement, lors des finales, que cette validation ne 
s’effectue pas ou très mal : lorsqu’un groupe a rendu sa solution et que ses membres ont le 
sentiment d’avoir accompli leur devoir, ils se désintéressent du travail des autres groupes, 
comme s’ils ne sentent nullement responsables. Une solution manifestement erronée peut 
être déposée sur le pupitre après une quinzaine de minutes à la vue de tous sans qu’aucun 
des élèves désoeuvrés ne s’y intéresse et ne la remette en doute. Cette nécessité d’une 
validation « collective » ne peut pas naître spontanément, surtout si c’est le maître qui a 
formé les groupes et confié à chacun d’eux la résolution d’un problème. Elle ne peut 
émerger que d’un débat critique animé par l’enseignant. 

- Résolution de certains problèmes par d’autres élèves, discussion des solutions et des 
stratégies. 

- Exploitation des problèmes dans le parcours didactique de la classe, pour des évaluations, 
pour des travaux individuels ...  

6. Informations en retour 

Le Comité de gestion suggère aux sections de faire remplir aux maîtres des classes 
participantes un questionnaire (des expériences ont donné des informations intéressantes : voir 
F. Jaquet, L’évolution de l’utilisation en classe des problèmes du Rallye / L’evoluzione 
dell’utilizzazione in classe dei problemi del Rallye Actes Parma 2001 et Torre delle Stelle 
2002, pp. 35 - 52) sur le déroulement des épreuves dans leur classe, précisant le jour et l’heure 
de passation, le nom du surveillant, les modalités de formation des groupes, les mises en 
commun après l’épreuve, les degrés d’exploitation des problèmes en classe, des jugements sur 
les problèmes du point de vue de leur intérêt didactique. Ces comptes rendus, sans être 
inquisitoires, sont des moyens d’en savoir plus sur l’accueil et sur les effets de nos épreuves 
dans les classes et dans l’enseignement des mathématiques en général. Ils rappellent aussi les 
règles du RMT et incitent à les respecter. Ils sont finalement un vecteur supplémentaire de 
communication entre les animateurs et les maîtres et élèves.  
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7. Participation aux activités de la section 

Les maîtres doivent être incités à participer aux corrections des épreuves, à l’élaboration des 
problèmes, aux analyses de résultats et aux autres activités organisées par la section. 
 

L’inventaire précédent montre que le RMT n’est pas organisé pour l’ensemble des maîtres mais 
pour certains d’entre eux seulement. Pour s’y inscrire, il faut partager les conceptions didactiques 
qui sous-tendent le Rallye sur l’importance des problèmes dans l’apprentissage, sur les capacités de 
élèves à s’organiser de manière autonome, sur les espoirs placés dans les phases de validation des 
solutions, en groupe ou entre groupes d’élèves. Il faut accepter de s’engager dans une entreprise 
collective en y apportant sa contribution personnelle en échange des apports reçus des autres. 
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ANNEXE 3  

STATUTS DE L'ASSOCIATION  
« RALLYE MATHEMATIQUE TRANSALPIN » (ARMT) 

I. Nom, siège, durée 
I.1. Sous le nom de « Association Rallye Mathématique Transalpin » (ci-après ARMT), est 

constituée une association au sens des articles 60 et suivants du code civil suisse.  
I.2. Le siège de l'ARMT est à Neuchâtel en Suisse. 
 L'adresse administrative de l'ARMT est au domicile de l'un des coordinateurs internationaux 

de l'association. 
I.3.  La durée de l'association est indéterminée. 

II Buts 
II.1. L'ARMT est une association culturelle dont le but est de promouvoir la résolution de 

problèmes pour améliorer l'apprentissage et l'enseignement des mathématiques par une 
confrontation entre classes. 

II.2. L'association ne poursuit pas de but lucratif. 
II.3. Les activités de l'association peuvent se déployer partout dans le monde. 

III Membres 
III.1. Sont membres de l'association les sections nationales ou régionales de l'ARMT lorsque des 

langues différentes, des structures scolaires, des problèmes d'éloignement, rendent 
nécessaire la création de plusieurs sections par pays. Les sections nationales ou régionales 
peuvent être constituées en association. 

III.2. Tout groupe de personnes d'un même pays ou d'une même région, non encore représenté, 
poursuivant les mêmes buts que l'association, peut demander à devenir une section de 
l'ARMT. Dans le pays ou la région où existe déjà une section de l'ARMT, le nouveau 
groupe est tenu de s'adresser à elle pour envisager une coordination ou, si les conditions 
l'exigent, la création d'une nouvelle section. L'ARMT statuera sur l'admission ou non de la 
nouvelle section, conformément à l'art. III.3 ci-dessous. 

III.3. La candidature de la nouvelle section doit être présentée au comité de gestion qui la soumet 
au comité international qui statuera souverainement sur son admission sans que les motifs 
d'un éventuel refus doivent être fournis et sans que la décision du comité international 
puisse être contestée.  

III.4. Chaque section désigne ses délégués au comité international. Le nombre des délégués par 
section variera entre 1 et 3 selon la grandeur de la section et sera fixé par le comité 
international. 

III.5. Chaque section s'engage à proposer aux classes de sa région les problèmes définis par 
l'association, en en respectant l'esprit et les modalités. Elle détermine en particulier les 
modalités locales de traduction, de passation, d'analyse et d'exploitation des épreuves.  
Les sections reconnaissent que tous les droits d'auteurs éventuels sur les problèmes 
mathématiques et les épreuves à l'élaboration desquels elles ont participé pour l'ARMT 
appartiennent exclusivement à l'ARMT. 
Les sections signalent tout non-respect des droits d'auteurs de l'ARMT dont elles auraient 
connaissance. 
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III.6. La section qui ne respecte pas les buts de l'association, ses statuts ou règlements, qui ne 
s'acquitte pas de sa cotisation ou qui ne participe pas activement aux travaux de l'ARMT 
peut être exclue de l'association par le comité international, sur proposition du comité de 
gestion. Une exclusion pour d'autres justes motifs est réservée. 

III.7. La participation d'un membre prend fin :  
-  par dissolution de la section (annoncée au comité international), 
-  par démission donnée au comité international au moins 6 mois avant la fin de l'année 

civile, 
-  par l'exclusion prononcée par le comité international, 
-  par dissolution de l'ARMT. 

III.8. En cas d'exclusion ou de démission d'un membre : 
a) Les présents statuts continueront à s'appliquer aux autres membres restants. 
b) Il est interdit au membre démissionnaire ou exclu de faire référence de quelque manière 

que ce soit à l'ARMT et en particulier d'en utiliser les noms, logos et problèmes 
mathématiques. 

c) Le membre sortant n'a aucun droit à une part aux biens de l'association ou à une 
compensation financière, à la suite de son exclusion ou de sa démission. 

III.9. L'association répond sur ses seuls avoirs sociaux des dettes qu'elle peut avoir contractées. 
Une responsabilité additionnelle de ses membres est expressément exclue. 

IV. Ressources 

 Les ressources de l'association sont : 
a) les cotisations annuelles versées par les membres telles que fixées par le comité 

international ; 
b) les autres contributions et donations faites à l'association ; 
c) les « royalties » touchées par l'ARMT pour ses droits d'auteurs sur les problèmes 

mathématiques et les revenus issus de la vente de ses productions : publications (actes 
des rencontres, recueils de problèmes …), jeux et ateliers, etc.  

V. Organisation 

Les organes de l'association sont : 
- Le comité international 
- Le comité de gestion 
- Les vérificateurs des comptes 

V.I. Le comité international  
V.1.1. Le comité international est composé des représentants de chaque section. Il est le pouvoir 

suprême de l'association. Il a les attributions inaliénables suivantes : 
a. modifier les présents statuts 
b. émettre, modifier ou annuler des règlements 
c. élire les membres du comité de gestion (soit les deux coordinateurs internationaux, le 

trésorier, ainsi que les conseillers) 
d. élire les vérificateurs de comptes 
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e. accepter les différents rapports du comité de gestion, approuver les comptes annuels de 
l'association et le rapport annuel du comité de gestion, adopter le budget, prendre des 
décisions concernant l'attribution d'éventuels excédents financiers et approuver les 
actions du comité de gestion dans l'exercice de ses fonctions 

f. admettre et exclure les membres de l'association 
g. décider du montant de la cotisation  
h. dissoudre et liquider l'association 
i. prendre les décisions sur les sujets qui lui sont soumis par le comité de gestion 
j. décider de la politique générale de l'ARMT, en particulier pour : 

- les choix et réflexions sur les thèmes et le genre des problèmes, 
- les principes d'organisation et d'élaboration des épreuves, 
- les modalités générales de passation des épreuves et d'analyse des résultats, 
- l'exploitation didactique des résultats à l'intention de la formation des maîtres, 
- le développement de la recherche en didactique propre aux problèmes de l'ARMT, 
- le développement et l'extension de l'ARMT, les liens avec les autorités scolaires, les 

institutions de formation et de recherche en didactique des mathématiques, 
- les publications liées à l'ARMT. 

k. désigner un ou plusieurs présidents d’honneur. 
Le comité international statue sur toutes les affaires qui ne sont pas du ressort d'autres 
organes sociaux.  

V.1.2. Le comité international se réunit chaque année en « Assemblée générale ordinaire» dans les 
six mois qui suivent la clôture de l'exercice ; il est convoqué par le comité de gestion et peut 
être tenu dans n'importe quel pays.  
La convocation du comité international est expédiée par le comité de gestion au moins 30 
jours avant la date de l’Assemblée générale, avec l'ordre du jour et les actes de candidature 
de nouvelles sections et des membres du comité de gestion. 
Le comité international peut être convoqué en tout temps en « Assemblée générale 
extraordinaire » par le comité de gestion chaque fois que l'intérêt de l'association le rend 
nécessaire. En outre, 1/5 ou plus des membres peuvent en tout temps exiger la convocation 
d'une Assemblée générale extraordinaire, en spécifiant les points qui seront portés à l'ordre 
du jour. Dans pareil cas, l’Assemblée générale extraordinaire a lieu dans les 30 jours. 
Une Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut aussi se tenir par voie de 
circulation. Ses membres se prononcent alors par écrit sur les décisions à prendre, par 
exemple en signant une circulaire ou en signant et remplissant un questionnaire qui leur 
serait soumis. 

V.1.3. L’Assemblée générale est présidée par l’un des deux coordinateurs internationaux de 
l’association. 

V.1.4. Le comité international ne peut prendre des décisions que sur les objets portés à l'ordre du 
jour de ses Assemblées générales. 
Le comité international délibère valablement si la moitié au moins des membres est 
représentée. Chaque membre représenté a une voix au comité international.  
Les décisions du comité international sont prises à la majorité simple des voix des membres 
de l'association présents. 
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Une majorité qualifiée des 2/3 des membres présents est requise pour modifier les statuts, 
exclure un membre, prononcer la dissolution et la liquidation de l'association. 
Les décisions relatives à l'exclusion d'un membre sont prises au bulletin secret. Les autres 
votes se feront à main levée, à moins qu’un membre du Comité international demande un 
vote au bulletin secret. 

V.2. Le comité de gestion  
V.2.1. Le comité de gestion est constitué de cinq à sept membres de sections de l’ARMT. 

Il désignera en son sein : 
- deux coordinateurs internationaux de deux pays différents, dont l'un est chargé, par le 

comité de gestion, de présider ses débats et les réunions du Comité international ; 
- un trésorier ; 
- les conseillers. 
Deux membres d'une même section, au maximum, peuvent siéger simultanément au comité 
de gestion. Les membres du comité de gestion sont élus pour une durée de deux ans, leur 
mandat est renouvelable. 
Le(s) président(s) d’honneur participe(nt) de fait aux réunions du Comité de gestion. 

V.2.2. Le comité de gestion est l'organe exécutif de l'association. Il administre l'ARMT et prend 
toutes les décisions qu'il juge nécessaires à la bonne marche de l'association. Il est 
responsable de l'administration de l'association selon les décisions prises par le comité 
international et exécute les décisions du comité international. Il est chargé en particulier des 
tâches suivantes :  
a) gestion, dans le cadre du budget 
b) représentation de l'association dans ses relations avec les tiers 
c) préparation et organisation du comité international, en particulier l'élaboration des 

comptes annuels de l'association, du rapport annuel destiné au comité international et du 
budget 

d) tenue du registre des membres 
e) coordination entre les sections 
f) construction et analyse a priori des problèmes 
g) élaboration du calendrier de passation et d'analyse des épreuves 
h) recueil et regroupement des résultats et analyses des différentes sections 
i) organisation de journées d'études internationales 
j) encaissement des cotisations et autres revenus de l'association 
k) tenue du secrétariat de l'ARMT ; information des sections ; correspondance avec les 

autorités scolaires ou des institutions de formation et de recherche ; relations 
publiques… 

l) coordination d'activités ou de démarches communes à plusieurs sections (commandes de 
prix, publications, …) 

V.2.3. Le comité de gestion se réunit aussi souvent que l'exige la conduite des affaires, mais au 
moins deux fois par an, dont une à l'occasion de la réunion du comité international. Ses 
membres sont en contact permanent par courrier électronique. Deux membres au moins du 
comité de gestion peuvent demander en tout temps une réunion du comité en indiquant leurs 
motifs par écrit. 
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V.2.4. Le comité de gestion se réunit valablement si la moitié au moins de ses membres sont 
présents.  

V.2.5. Les décisions du comité de gestion sont adoptées à la majorité simple des membres 
présents. En cas d'égalité des voix, l'avis du président de la séance sera déterminant. 

V.2.6. Les séances du comité de gestion peuvent se tenir par voie de circulation. Les décisions du 
comité de gestion se prennent alors par écrit à l'aide d'une circulaire signée par tous les 
membres, sous réserve qu'un débat oral soit exigé par l'un deux. Un procès-verbal signé par 
deux membres mentionne les débats et les décisions du comité de gestion. 

V.2.7. Le comité de gestion engage l'association par la signature conjointe des deux coordinateurs 
internationaux. 

V.3. Vérificateurs de comptes  

Le comité international réuni en Assemblée générale ordinaire nomme les vérificateurs de 
comptes pour une période maximale de deux ans. Ils doivent être choisis parmi les 
représentants des sections membres de l'association.  
Ils sont convoqués par le trésorier une fois par an avant la réunion du comité international 
pour vérifier les comptes de l'association. Ils soumettent un rapport écrit sur les comptes de 
l'association et sur leurs conclusions, après vérification, au comité international ordinaire. 

VI. Exercice annuel 

L'exercice de l'association coïncide avec le calendrier académique (sa clôture est fixée au 31 
août de chaque année). 

VII. Rencontres internationales 
VII.1. Le comité de gestion organise une fois par année, en collaboration avec une des sections, 

des journées d'études sur l'ARMT, sur un thème et selon des modalités proposées par le 
comité international. 

VII.2. Le comité de gestion et le comité international se réunissent au cours de ces rencontres. Les 
autres participants aux rencontres peuvent assister aux débats du comité international en tant 
qu'observateurs. 

VIII. Dissolution 
VIII.1. Dans les limites de la loi, l'association peut être dissoute en tout temps par une décision du 

comité international approuvée par les 2/3 des membres présents. Le vote a lieu au bulletin 
secret. 

VIII.2. Après la dissolution et la liquidation de l'association, l'actif net de l'association, après 
déduction du passif et des dépenses découlant de la dissolution, sera distribué à parts égales 
entre les membres de l'association, proportionnellement au nombre de leurs classes 
participantes aux épreuves des deux dernières années. 

IX. Loi applicable, for et arbitrage  
IX.1. Les présents statuts sont soumis à la loi suisse. 
IX.2. Le for judiciaire en cas de litige sur l'interprétation des présents statuts ou leur application 

est à Neuchâtel en Suisse. 
IX.3. Tout litige entre sections nationales et régionales, ou entre sections nationales ou régionales 

et l'association fera l'objet d'une tentative de règlement amiable à l'interne de l'association et 
en cas d'échec sera soumis à un tribunal arbitral dont le siège sera, à défaut d'accord 
contraire des parties en litige, situé à Neuchâtel en Suisse pour conciliation, cas échéant 
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jugement, conformément au chapitre 12 de la loi fédérale suisse sur le droit international 
privé. 

X. Mise en vigueur et enregistrement 
X.1. Les présents statuts remplacent ceux qui ont été  adoptés par les membres fondateurs le 29 

septembre 2001 puis modifiés le 16 octobre 2005.Ils entrent en vigueur à partir du 18 
octobre 2009. 

X.2. L'association ARMT est inscrite au registre suisse du commerce de son siège situé à 
Neuchâtel. 

 
Pour le Comité International : les membres du Comité de gestion : 
 
Roland Charnay, section de Bourg-en-Bresse  
Lucia Doretti, trésorière, section de Siena 
Lucia Grugnetti, coordinatrice internationale 
François Jaquet, président d’honneur 
Laurent Pater, section du Luxembourg 
Philippe Skilbecq, section de Belgique, coordinateur international 
Maria-Gabriela Rinaldi, section de Parma 
Graziella Telatin, section du Val d’Aoste 
 
Nivelles, le 17 octobre 2009 

 


