
MATHS & BRIDGE

ENSEIGNEMENT D'EXPLORATION - 1 H 30 PAR SEMAINE

CONTEXTE

Le Ministère de l'Education Nationale et la Fédération Française de Bridge ont signé
une convention-cadre visant à incorporer les jeux de l'esprit dans les enseignements proposés
dans les établissements. C'est dans le cadre de cette convention o�cielle que le lycée Couperin
propose désormais un enseignement d'exploration MATHS & BRIDGE en classe de seconde
pour la rentrée 2014.

Deux enseignants de l'établissement interviendront conjointement sur cet enseignement :

- Madame LIEBAULT, Professeur de sciences physiques, Ingénieur en chimie, bridgeuse
de compétition

- Monsieur de TARRAGON, Professeur agrégé de mathématiques, Ingénieur en hydro-
dynamique, bridgeur de compétition.

Figure 1. Madame LIEBAULT & Monsieur de TARRAGON

Chacun d'entre eux apportera ses idées et son expérience a�n de faire progresser les élèves
dans le domaine scienti�que. L'apprentissage du bridge, outre son intérêt propre indéniable,
forme l'esprit à bien des formes de raisonnements utiles en sciences.
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MODALITES

- L'enseignement d'exploration MATHS & BRIDGE concernera un groupe classe de 24 élèves.
L'idée étant pour ces élèves d'utiliser le côté ludique du bridge pour surpasser les blocages

éventuels et renforcer le goût des mathématiques pour l'ensemble d'entre eux. Il s'agit de
prendre plaisir à apprendre...

Figure 2. Marion HANNY, Laura GOULET, Maxime TABET & Titouan DAUVERGNE

- L'apprentissage du bridge nécessite un matériel spéci�que (cartes, étuis, boîtes à enchères,
tables et autres tapis...) qui sera fourni à l'établissement par la fédération.

- Les enseignants se répartiront les séances hebdomadaires en alternance et suivront une
progression commune. L'apprentissage du bridge sera au centre de l'enseignement et les fon-
dements scienti�ques du jeu (algorithmique des enchères, probabilités à la carte...) seront
également étudiés en détail.

OBJECTIFS

Les objectifs pédagogiques de cet enseignement d'exploration sont nombreux. Les élèves pro-
gresseront assurément dans de nombreux domaines :

- Ils devront écouter   attentivement  des consignes...

Figure 6. Camille LEJEUNE, Gabriel MASSART & Monsieur de TARRAGON



Figure 7. Camille LEJEUNE & Gabriel MASSART
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- Ils amélioreront leurs méthodes   d'apprentissage.

- Ils apprendront  à mieux  se  concentrer.    Le bridge  est un jeu de ré�exion qui nécessite donc d'être 
attentif  à chacune  de ses actions.

- Ils confronteront la théorie à la pratique  et, donc, apprendront    par  l'expérience. 

- Ils feront des progrès en logique.

- Ils calculeront de nombre ses probabilités.

- Ils travailleront  en équipe.   En e�et la notion du respect du partenaire  et des adversaires  est
fondamentale au bridge.

Figure 8. Camille LEJEUNE  & Mélanie MOUATT  Vs Maxime TABET  & Gabriel MASSART

BILAN

Pour toutes les raisons évoquées dans cette présentation, l'enseignementMATHS & BRIDGE

permet à la fois de s'ouvrir à un jeu formidable et de progresser dans son raisonnement scien-
ti�que. Cet enseignement d'exploration est donc, nous l'espérons, un bel outil de réussite pour
tous. Inscrivez-vous rapidement !

Le lycée remercie, Laura GOULET, Marion HANNY, Camille LEJEUNE, Mélanie MOUATT,
Gabriel MASSART, Titouan DAUVERGNE et Maxime TABET, élèves de seconde 11 (2013/2014)
pour leur participation sympathique à ce document.

- et les mettront en application !




