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BILAN ET PREVISIONNEL DES ACTIONS 2014/2015 

 

 L'année 2013/2014 constitue la 8ème année d'existence du groupe Vulgarisation et Diffusion 

de la Culture Scientifique. La densité des actions menées en fait une nouvelle année de référence : 

3ème édition du Forum d'Aix (2500 scolaires, 27 conférences, 30 ateliers), co-organisation du 

congrès MeJ de Lyon, 5 lieux d'implication lors de la Fête de la Science, de nombreuses 

participations aux souk des sciences, stages hippocampes, implication grandissante de groupes 

d'élèves dans les manifestations... De nombreux prix sont venues récompenser l'investissement de 

ses membres : prix André Parent, 1er prix de la fondation C.Génial en 2013 et en 2014, Grand Prix 

du Forum des enseignants Innovants, nomination au Prix Anatole Decerf et surtout le Prix 

d'Alembert 2014, décerné tous les 2 ans par la Société Mathématique de France. 

 Les dates officielles de nos réunions ont été complétées par de nombreuses réunions 

nécessaires à l'organisation des évènements. Nous avons aussi largement profité des autres moments 

de rencontre pour discuter entre nous, aussi bien à l'IREM (AG, conférences, stages 

hippocampes,..), qu'aux différents événements de culture scientifique de l'année scolaire. L’essentiel 

du travail se fait cependant par télétravail (courriels, documents partagés, visioconférences et 

téléphone). 

 Le groupe VDCS de l’IREM s’appuie sur un réseau d’acteurs, en partie regroupés autour de 

l’association Maths Pour Tous. Les deux structures sont liées par une convention. Cela permet 

d’appuyer la plupart des actions du groupe sur une structure indépendante qui, en tant que personne 

morale, peut porter en nom propre des projets qui n’ont pas vocation à être portés aisément par 

l’université. 

 Le prévisionnel du groupe pour 2014/2015 prévoit d'une part une stabilisation des actions 

matures, comme le Forum d'Aix, l'implication dans les Souk des Sciences et des différents lieux 

célébrant la Fête de la Science, le soutien aux clubs de mathématiques de la région ; d'autre part une 

expansion d'actions en direction de nouveaux publics : 

- organisation du Tournoi des Villes et de la demi finale FFJM sur Aix en Provence et Marseille en 

vue d'en faire une référence régionale ; 

- développement d'un parcours touristique "Rallye des maths" mettant en lumière le patrimoine 

culturel et industriel de la ville d'Aix ; 

- organisation de la venue de scolaires du primaire à l'Université ; 

- organisation d'une exposition Imaginary à Marseille en 2015. 



 La conduite de l'ensemble de ces projets sera subordonnée au recrutement de nouveaux 

membres de manière à compenser le départ de 2 piliers du groupe, Hervé Roux et Arnaud Lathélize, 

promus IPR cette année, la quantité de travail des membres du groupe ayant atteint son apogée en 

2013/2014 et son poids de charge limite. 

 

Liste provisoire des membres du groupe 2014/2015 : 

 

Responsable du groupe 

 

LORET Francis, Lycée Lurçat - Martigues/D.A.A.C. 
 

 

 

Membres professeurs du secondaire 

 

AREL Édouard, Collège Albert Camus - Miramas 

AREL Nathalie, Lycée Cocteau de Miramas 

AUDASSO Emmanuel Collège Jean Jaurès - La Ciotat  

BEDDOU Laurent, Collège Cousteau, Rognac 

FERRON Emmanuel, Lycée Félix Esclangon de Manosque 

HERVE Antoine, Lycée Aristide Briand - Gap 

MARCHAL Christian, Lycée International - Manosque 

PROAL Hubert, Lycée d’altitude 05-Briançon 

TAQUET Marianne, Lycée Félix Esclangon - Manosque 
 

 

 

Chercheurs  

 

ARNOUX Pierre, Aix-Marseille université 

BARBOLOSI Dominique, Aix-Marseille université  

BEDARIDES Nicolas, Aix-Marseille université 

CASSAIGNE Julien, IML - CNRS 

DELECROIX Vincent, Aix-Marseille université 

MARI Jean-Luc, Aix-Marseille université 

LAFONT Yves, Aix-Marseille université 

MAUDUIT Christian, Aix-Marseille université  

N'GUYEN VAN THE Lionel, Aix-Marseille université 

PICHON Anne, Aix-Marseille université 

QUATRINI Myriam, Aix-Marseille université  

 

 

 

 



1- Organisation de manifestions pour la diffusion de la culture 
scientifique 

Forum D'Aix en Provence (janvier 2014 

 
Cette 3ème édition a été au Centre des Congrès à la Cité du 

Livre de la Méjanes. 

Le slogan du forum : « Les maths comme vous ne les avez 

jamais vues » en résume une nouvelle fois t l’esprit. Il fut 

organisé avec l'aide de l’association « Maths pour tous », le 

soutien des 8 clubs Rotary du pays d’Aix et de l'IREM. 

Il garde pour objectif la vulgarisation de l’activité 

mathématique, en tentant de répondre à fameuse question : « 

Les maths, mais à quoi ça sert ? ». 

Environ 2500 scolaire et près de 200 professeurs ont été 

accueillies. Ils ont pu visiter les 31 stands présents, tenus par 47 

animateurs (dont une majorité de jeunes scolaires) et assister à 

quelques-unes des 25 conférences grand public. 
 
Liste des stands 

 

EXPO "REGARDS SUR LES MATHEMATIQUES, 

 ITINERAIRES MEDITERRANEENS" 

TROUBLES DE L’APPRENTISSAGE,  

MATHEMATIQUES ET LINGUISTIQUE  

MATHS ET ECHOGRAPHE  

GESTION DE STOCK EN PHARMACIE  

LE LASER ET SES APPLICATIONS MEDICALES  

MATHEMATIQUES ET MEDECINE  

MATHS, MUSIQUE ET SON  

MATHS ET ASTRONOMIE 

MATHEMATIQUES ET IMAGES DE SYNTHESE  

PARFUM DE GAUCHE, PARFUM DE DROITE  

DES MATHS DANS LE CAFE ?  

DETECTER LES CRATERES D’UN ASTEROÏDE  

LES ORDRES DE GRANDEUR 

IREM 

 

MATHS ET TECTONIQUE DES PLAQUES  

LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES  

MATHS & ARCHITECTURE  

MATHS ET METEO  

MATHEMATIQUES DE LA PLANETE TERRE 

MATHEMATIQUES BUISSONNIERES  

MATHEMAGICIENS  

ENIG'MAGIC 

JEUX ET CASSE-TETES  

FFJM : JEUX MATHEMATIQUES  

MULTIPLICATION GEANTE  

APPRENDRE EN JOUANT  

AWALE  

ORIGAMI  

JEUX ET GRAPHES  

CEDEC 

 
 

Liste des exposés et conférences 
 

Christian MARCHAL, invitation à un voyage mathématique autour de la méditerranéen 

Florence HUBERT, l'algorithme Page-Rank, ou comment Google a supplanté tous ses concurrents 

Martin ANDLER, Mathématiques de la planète Terre 

Hubert PROAL, les ateliers Math.en.Jean 

Francis LORET, l'histoire extraordinaire du Dernier Théorème de Fermat 

Florence HUBERT, Maths et médecine 

Emmanuel FERRON, Décryptage d'un message codé par permutations 

Hervé ROUX, Maths et tectonique des plaques 

Dominique BARBOLOSI, le laser et ses applications médicales : toute une histoire ! 

Christophe MEILLE, modélisation mathématique et mise au point de nouveaux médicaments 

Xavier BRESSAUD, une théorie des jeux ? 



Martine JANVIER; des rallyes mathématiques en ville ? 

Vincent DELECROIX, la dynamique des lapins 

Marie-Josée PESTEL, des graphes et des jeux 

Antoine BODIN, le Forum "Maths pour Tous", une réponse à PISA ? 

Robert ROLLAND, Les Mathématiques, clés de la sécurité informatique 

Arnaud LATHELIZE, Des multiplications géantes ! 

Yves LAFONT, L’imagination mathématique 

Kahlid NAJIB, Les maths au secours de l'environnement  

Arnaud LATHELIZE, Comment tester une hypothèse ?  

Simon  MARTI, De bien étranges géométries ...  

Christophe COUPE, Nathalie BEDOIN, Comment les mathématiques viennent-elles en aide aux 

linguistes ? 

Gabriel AMIOT, Que pesons-nous dans les consommations d’énergie ? 

Pierre ARNOUX, Des mathématiques pour mesurer des inégalités sociales 

Dominique BARBOLOSI, De la Physique à la Médecine, en passant par les Maths !" 
 

 

Congrès MeJ de Lyon 

 

Le congrès de Lyon s’est déroulé dans les locaux de l’Université Claude 

Bernard Lyon 1, du 4 au 6 avril 2014. Ce congrès était la conclusion 

d'une année de recherche pour une trentaine d'ateliers de lycéens et de 

collégiens, originaires des académies de Lyon, Marseille, Nice et 

Grenoble, ainsi que de Roumanie. Les membres du groupe VDCS ont été 

très largement impliqué (Laurent Beddou, Hubert Poral...) à la fois en 

envoyant une équipe entière MeJ Marseille, mais  surtout en aidant à 

l'organisation du Congrès, qui  a compté 312 participants au congrès dont 

247 élèves (parité filles/garçons), 48 enseignants et 17 chercheurs.  

 

 



2-Animations lors de manifestions de culture scientifique 
 

Fête de la Science 
 

Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 octobre 2013. Pour la première fois, nos 

équipes se sont rendues sur 5 sites à la fois et ont assuré des animations en 

parallèles : Paris Cité des Sciences de la Villette (8 animateurs dont 6 

scolaires), Privas (4 animateurs), Marseille Palais Longchamps (2 animateurs), 

Morlaix (2 animateurs), Manosque (3 animateurs). 

 
Journées nationales de l’APMEP (19 au 22 octobre 2013) 
 

Dans le cadre des journées nationales de l'APMEP, 2 conférences ont été assurées par des membres 

du groupe VDCS : l'une par Simon Marti et Glenn Merlet, introduite et organisée par Francis Loret 

et l'autre par Dominique Barbolosi. 
 

       

        
 

Semaine des maths (17 au 23 mars 2014) 
 

Montrer les mathématiques sous un jour nouveau, ludique, concret et dynamique, en présenter les 

innombrables facettes pour donner envie aux jeunes de faire des maths et encourager des 

vocations : tels sont les objectifs de la semaine des mathématiques. À cette occasion, 

l’atelier MATh.en.JEANS du Lycée d’Altitude de Briançon, qui participe pour la troisième année 

à cette manifestation,  a organisé l’exposition de maths la plus haute du monde.  
 

 



Souk des Sciences 
 

Le principe en est maintenant bien connu : cette manifestation, qui va directement à la rencontre de 

son public dans la rue ou les centres commerciaux, prend la forme d'une quinzaine d'étalages, 

investis par des scientifiques, des universitaires, des industriels ou des associations présentant des 

manipulations, des expériences, des observations et des jeux aux passants. Edouard et Nathalie Arel 

ont notamment tenu un atelier mathématique au Souk des Sciences devant l'Alcazar, cours Belzunce, 

le mercredi 23 mai 2014. 

 

 

3-Soutien à des équipes de lycéens ou collégiens engagées dans 

des concours scientifiques 
 

Il existe, en France, 3 grands concours scientifiques à destination des collégiens ou lycéens : Faites 

de la Science, C.Génial et le Prix André Parent . Nous avons encore soutenu cette année plusieurs 

ateliers qui se sont engagés dans ces concours en proposant à ces jeunes de venir animer lors de nos 

forums. L'exemple d'Emeline Berlendis, élève de TS1 du lycée Esclangon de Manosque qui a fait la 

quasi totalité des sorties proposées depuis 3 ans et qui a cette année remportée le 1er prix du 

concours C.GENIAL est particulièrement emblématique. 

 

 

 
 

4-Autres projets/activités 
 

 

 

 

 

 

Le groupe sur les taches des girafes de l'atelier MeJ de 

Briançon a gagné le prix André Parent 2014. 

 

Emeline Berlendis et le projet  « Le dobble »  encadré par 

Emmanuel Ferron du lycée Félix Esclagon de Manosque a 

remporté le 1er prix du concours C.CENIAL. Ils représenteront 

la France au concours EUCYS en septembre prochain. 



4-Autres projets/activités 
 

Demi-finale du Championnat international des jeux mathématiques et logiques 

(Mars 2014) 
 

Le samedi 22 mars 2014, nous avons organisé les demi-finales 

départementales du Championnat international des jeux  

mathématiques à Aix en Provence encadrée par Laurent Beddou  

et Julien Cassaigne. Ces demi-finales sont réservées aux  

concurrents qualifiés à l'issue des quarts de finales et sont l'avant 

-dernière étape du championnat, avant la finale en août 2014 à  

Paris. En parallèle a eu lieu un concours open, sur les mêmes 

 sujets, ouvert à tous, dans la limite des places disponibles.  

 

Tournoi des villes (17 mai 2014) 
 

Le Tournoi des Villes est un tournoi mathématiques pour élèves de la quatrième à la terminale. Ce 

tournoi a démarré  en Russie en 1980 et est devenu international depuis. 

Il s'agissait de relancer une implication française laissée de côté depuis quelques années. 

Une épreuve, encadrée par Laurent Beddou et Julien Cassaigne a donc été organisée à Aix en 

Provence par les membres du groupe VDCS le 17 mai dernier (une demi douzaine de candidats 

présents). 

 

Visite d'élèves de primaire à l'université (10 juin 21014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service éducatif DAAC/IREM Culture scientifique à dominante maths 

 
Dans le cadre du service éducatif D.A.A.C. de Culture scientifique à dominante mathématique mis 

en place depuis mars 2008, Francis Loret propose aux établissements du 2nd degré, des 

conférences, des ateliers, des formations, voire la participation à des forums, s’inscrivant dans un 

travail préparatoire et des séances d’accompagnement. Le déroulé de ces interventions dans un 

établissement suit la progression suivante :  

Etape 1 : une conférence de vulgarisation sur l’un des grands thèmes de l’histoire des 

mathématiques ouverte à un large public scolaire. 

Etape 2 : à la demande des élèves et du professeur, le travail peut se poursuivre sous forme de 

séances restreintes à l'effectif d'une classe ou d'un groupe, pour approfondir les questions abordées 

ou développer de nouvelles idées.  

 

Laurent Beddou, Annie Broglio, Yves Lafont et Lionel 

Vaux ont accueilli des 2 classes de CM1 et CM2 de 

l'école des Lauves. Visite de l'université, exposés, 

formation des maîtres et temps de recherche ont 

ponctué une journée au bilan très positif. 

 
 



Etape 3 : proposer aux enseignants qui le souhaitent des pistes de travail pour monter un projet ou 

un atelier scientifique dans leur établissement et proposer de poursuivre ce travail dans le cadre de 

stages du Plan Académique de Formation.  

Etape 4 : inciter les professeurs à faire vivre les projets des élèves à l’extérieur de l’établissement 

(forums, concours locaux, nationaux et internationaux,…). 

 
Plus de 15 conférences et ateliers ont été assurés dans ce cadre cette année. 

 
 

5-Distinctions 
 

Forum des enseignants innovants de Bordeaux (mai 2014) 
 

 

 

 

 

 

Prix d'Alembert (mai 2014) 
 

La Société Mathématiques de France décerne tous les 2 ans un prix  

international dédié à un acteur de la diffusion de la culture scientifique.  

Ainsi, le prix d'Alembert 2014 sera remis aux membres du groupe VDCS 

via l'association Maths Pour Tous. Une récompense magistrale pour les  

efforts accomplis depuis 8 ans. 

Hubert PROAL a bénéficié quant à lui d'une mention spéciale du Jury. 

Une citation bien méritée aux vues du colossale investissement d'Hubert  

pour ses élèves. De nombreux articles de presse et publications en témoignent. Parmi elles :  

 

 

Pendant deux jours, une centaine de professeurs du primaire et 

du secondaire, sélectionnés par le Café pédagogique et 16 

associations professionnelles d'enseignants ont présenté leurs 

projets, réfléchi et créé ensemble à l'occasion du 7ème Forum 

des enseignants innovants. A cette occasion un jury 

récompensait les démarches jugées les plus innovantes. Francis 

Loret s'est à cette occasion vu décerné le Grand Prix du jury.  

 

 

Article du Dauphine du18-11-2013 Article du Dauphine du30-09-2013 



 

 

 

 

 

Publication dans la revue N°507 de l’APMEP       

 

Article dans Tangente n°158 mai-juin 2014 

 

Article du 

Dauphine du 

30-09-2013 

Article du Dauphine du 18-11-2013 

 

Article du Dauphine du 24-04-2014 

Article Alpes Midi du 9-05-2014 

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/APMEP-507-7.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/jpg/Tangente_158-mai-juin-2014.jpg

