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Elèves de première S du lycée Lurçat de Martigues en Tutorat d’élèves de troisième du collège REP+ environnant sous la conduite de 

l’équipe enseignante et de Dominique BARBOLOSI, chercheur référent – projet « modélisation de croissance de tumeur » - janvier 2015 
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RAPPORT VILLANI TOROSSIAN 

 
PROJET DE CREATION D’UN LABORATOIRE DE MATHEMATIQUES  

AU LYCEE LURÇAT DE MARTIGUES 
 

 

Les enjeux 

 

L’équipe de mathématiques du lycée Jean Lurçat de Martigues réalise depuis des années un travail d’ancrage 

de la culture scientifique dans le bassin, en lien avec le supérieur et le monde de la recherche, qui rend légitime 

une candidature au dispositif Laboratoire de Mathématiques suggéré par le rapport Villani-Torossian. Ces 

laboratoires ont pour vocation de fédérer en un même lieu les échanges et formations à destination des 

enseignants en liaison avec des laboratoires de recherche, afin d’accroître l’efficience de l’enseignement à 

destination des élèves et des étudiants. Cette labellisation s’inscrirait pleinement dans la logique des activités 

du pôle mathématique depuis quelques années. 

 

Un établissement dynamique dans un bassin à forte densité  

 

La densité de population et le nombre important d’établissements du second degré autour de l’étang de Berre 

justifient l’implantation d’un lieu décentralisé par rapport à Aix-en-Provence ou Marseille, permettant de 

rassembler et fédérer les énergies. Martigues est une ville au centre de ce bassin. 

 

La dynamique de l’équipe éducative du lycée Lurçat de Martigues, a permis d’en faire un pôle de 

réussite (classé cinquième de l’Académie en terme de résultats au Baccalauréat) et ce malgré un 

bassin de recrutement au sein d’une population issue de catégories socio-professionnelles 

moyennes, voire défavorisées (venant entre autres du collège REP+ de Port de Bouc). 
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Lycée Lurçat de Martigues en cinquième position académique en taux de réussite au Baccalauréat 

 

 

Caractéristiques des C.S.P. du bassin de recrutement des élèves du Lycée Lurçat de Martigues  
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Une équipe expérimentée et stabilisée 

 
L’équipe de mathématiques du lycée Jean Lurçat de Martigues est composée de huit professeurs titulaires  

(4 professeurs agrégés et 4 professeurs certifiés) qui comptent 25 années de pratique en moyenne. 

Cette équipe est stable depuis plusieurs années et fonctionne en synergie : les professeurs en charge du même 

niveau travaillent en coordination, organisent des progressions et des évaluations communes. Ils mettent en 

place des formations collaboratives (exemple du stage Python organisé à l’interne). 

L’équipe travaille en ouverture sur les autres disciplines : en SVT (voir le projet Modélisation de croissance de 

tumeur reconduit de 2013 à 2018) ; en technologie (voir le projet Mathématiques et images de synthèse 

reconduit de 2014 à 2018) ; en informatique (l’équipe de mathématiques est en charge des enseignements 

ICN et ISN dans l’établissement) ; en philosophie (voir le projet l’Histoire extraordinaire du Dernier Théorème 

de Fermat en lien avec le cours de philosophie en 2013) ; en Histoire Géographie (voir le projet Les grands 

visages de l’histoire des mathématiques en 2015) ; en architecture, en espagnol et en philosophie (voir le 

projet Architecture selon Gaudi et la colonie Güell en 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Immersion d’un groupe d’élèves de 1S au laboratoire UMR 911 La Timone pour un travail autour de la modélisation mathématique en 

pharmacocinétique sous la direction du professeur CICCOLINI. Ce travail a été présenté dans le cadre des 10 ans du Cancéropôle en 2013. 

 

 

Une équipe en lien avec le supérieur et le monde de la recherche 

 

Cette équipe établit des liens pérennes avec le monde de la recherche afin que les élèves profitent des 

innovations dans la discipline, notamment dans le domaine des mathématiques appliquées à la recherche 

médicale (cf. les professeurs BARBOLOSI et CICCOLINI, laboratoire CRO2 UMR 911 INSERM de la Timone) et 

dans les mathématiques permettant l’optimisation des réseaux (cf. M. Glenn MERLET, spécialiste à AMU des 

mathématiques MAX+ et MIN+) ou encore en géométrie dynamique (cf professeur J.L. MARI, chercheur au 

Laboratoire des Sciences de l'Information et des Systèmes UMR CNRS 7296)  pour ne citer qu’eux. 

 

 
 

Conférence de D. BARBOLOSI (150 élèves présents) en 2018 sur le thème Echec et maths au Cancer. 

 

 
 

http://www.cnrs.fr/
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Les élèves sont ainsi mis en contact régulier avec le supérieur, soit sous forme de conférences (D. BARBOLOSI 

en 2014 et 2018, F. LORET en 2015), soit sous forme de contenus proposés dans les cours issus de ces travaux, 

soit sous forme de rencontres/débats avec les savants (cf. rencontre en 2016 à Luminy avec la venue 

d’Académiciens sur Marseille), soit encore sous forme de participation à des événements comme le Forum des 

Mathématiques où depuis 5 ans, tous les élèves issus des filières scientifiques du lycée (filière S mais aussi 

STI2D) se sont déplacés à la fois pour profiter des contenus proposés (20 conférences et plus de 40 stands 

proposés) mais aussi pour être eux-mêmes animateurs de stands (5 stands chaque année tenus par les élèves 

du lycée sur des thématiques issues du supérieur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dans le cadre de l'opération "Tous Chercheurs", le service éducatif est intervenu pour recruter des élèves de première S et terminale S et les 

préparer sur le contenu des échanges afin de participer le mercredi 28 septembre 2016 à une table ronde avec des savants de l'Académie des 

Sciences. Accompagnés de leurs professeurs de mathématiques, nos lycéens ont pu ainsi échanger avec le géologue René BLANCHET, le 

Radiochimiste Robert GUILLAUMONT, le physicien Jean SALENCON. Ils avaient toutefois plus particulièrement préparé leur échange avec 

les mathématiciens Jean-Pierre KAHANE et Gilles LEBEAU, et le logicien/informaticien Gérard HUET pour en connaître davantage sur 

leurs travaux. 

 

 
 

150 élèves par an impliqués dans le déroulement des Forums de mathématiques d’Aix en Provence (conférences, ateliers…) 

 

Par ailleurs, l’un des membres de l’équipe est responsable du groupe Vulgarisation et Diffusion de la Culture 

Scientifique à l’Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques (IREM) de Marseille. 

 

Une équipe qui collabore avec des établissements du bassin 

 

Une fois certaines activités de recherche stabilisées au niveau du lycée, les contenus sont parfois exportés 

auprès d’établissement du bassin. L’exemple du projet Maths et Médecine est à ce titre éloquent (une classe 

de troisième du collège REP+ Mistral de Port de BOUC a bénéficié du tutorat d’élèves de 1S sous la direction 

d’un chercheur).  

Des interventions des membres de l’équipe ont également eu lieu dans des écoles primaires, afin de dynamiser 

l’approche des mathématiques dans les quartiers REP+ (classe de Mme SEDANO, école Anatole France). 

 



— Page 9 — 
 

 
 

Activité destinée aux 25 élèves de troisième tutorés par des élèves de 1S, préalablement formés dans le cadre du projet Maths et Médecine. 

 

 

Une ouverture vers les voies d’excellence 

 

Depuis près de 10 ans, cette équipe propose des modules de préparation aux classes préparatoires scientifiques 

permettant d’augmenter sensiblement la réussite des élèves s’engageant dans ces voies. Parmi les élèves 

engagés, certains ont eu la chance d’approfondir l’ouverture aux mathématiques supérieures en participant en 

2017 à un stage de perfectionnement à l’ENS Lyon (dispositif Mathinfoly). 

Parallèlement, elle engage des élèves dans les concours scientifiques avec pour exemple un premier prix 

académique aux Olympiades de mathématiques en 2016 et une participation régulière au concours national 

Fédération des Jeux Mathématiques et Logiques.  

Enfin, elle dispose d’une unité de lieu de travail, puisqu’un étage entier du bâtiment D du lycée est consacré 

aux mathématiques avec une salle informatique spécifiquement dédiée. 

 

Implication dans la transition « BAC-3/BAC+3 » 

 
L’équipe garde le contact avec un vivier d’anciens élèves avec lesquels elle est encore amenée à organiser un 

suivi des études en classe préparatoire (cf. T.I.P.E. de Titouan GUILLEROT avec M. MERLET en 2019, et stage 

de Bastian DONVAL au laboratoire UMR 911 en 2019). 

 

 

Perception du projet de Laboratoire de Mathématiques au sein du lycée Lurçat 

 

Le projet de développement de Laboratoire de Mathématiques au lycée LURCAT en est à la PHASE 1. 

Ce pré-projet a été présenté au Conseil d’Administration du 6 novembre 2018 et validé à l’unanimité 

des présents, sous réserve de dotation des moyens exogènes nécessaires à son fonctionnement.  
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LES CHERCHEURS ASSOCIES 
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CHERCHEURS DU LABORATOIRE AMU SMARTc UMR_S 911 INSERM MARSEILLE 

 

La plate-forme SMARTc, localisée sur le Campus 

Santé Timone (Faculté de Pharmacie et CHU 

Timone), est spécialisée dans le développement 

de modèle PK/PD dévolu à l’optimisation de la 

balance efficacité/toxicité des médicaments 

anticancéreux. 

Le SMARTc est bâti autour d’un groupe de 

modélisateurs (dont l’équipe du mathématicien 

Dominique BARBOLOSI) en pharmacocinétique et 

pharmacométrie (équipe du professeur Joseph 

CICCOLINI) travaillant avec des chercheurs 

pharmacologues au sein d’un laboratoire équipé 

pour conduire des études expérimentales (in vitro, 

in vivo) avec une forte spécialisation dans le 

domaine du métabolisme et de la 

pharmacocinétique des médicaments.  

Cette expertise couvre l’ensemble des traitements, depuis la chimiothérapie cytotoxique aux thérapies ciblées 

orales en passant par les médicaments biologiques, incluant les produits d’immunothérapie. 

L’expertise du SMARTc repose sur le développement d’outils formels issus des mathématiques appliquées et 

de la modélisation phénoménologique pour optimiser la balance efficacité/toxicité des agents anticancéreux 

avec une spécialisation dans les approches combinées pour traiter les tumeurs réfractaires. 

Chercheurs associés   

Joseph CICCOLINI, Professeur des Universités (pharmacocinétique, pharmacodynamique)  

Dominique BARBOLOSI, Professeur des Universités (modélisation mathématique) 

 

 

TRAVAUX DE COLLABORATION ENTRE LES ENSEIGNANTS ET LE CENTRE DE RECHERCHE 

 
Travail de collaboration avec Joseph CICCOLINI en 2013 autour des 10 ans du CANCEROPOLE, qui 

a impliqué une classe de première S et des séances de travail immergées au laboratoire SMARTc. 

Collaboration avec Dominique BARBOLOSI dans le cadre du projet modélisation de croissance de 

tumeurs en 2014/2015, 2016/2017 et 2018/2019. 

Les élèves du lycée tiennent chaque année un stand sur cette thématique dans les différentes 

manifestations de culture mathématiques (Forum d’Aix, journées des Sciences, Fête de la 

Science…). 

Un ancien élève du lycée Lurçat, Bastian DONVAL, actuellement en première année licence MPCI, a 

pris contact, par l’intermédiaire de l’équipe de Maths du lycée, avec Joseph CICCOLINI pour 

effectuer son stage de licence dans le laboratoire. 
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CHERCHEURS DU LABORATOIRE LIS UMR 7020, EQUIPE G-MOD 

L’équipe G-Mod, membre du laboratoire LIS UMR 7020, a été créée pour mettre en valeur la recherche en 

modélisation géométrique (continue ou discrète), en particulier au service du traitement du maillage.  

Dans le domaine continu, le 

laboratoire s’intéresse 

essentiellement à la modélisation 

surfacique paramétrique à travers 

les modèles classiques B-splines ou 

NURBS, ainsi qu’aux fonctions 

implicites.  

Dans le domaine discret, les travaux 

sont essentiellement centrés sur les 

maillages surfaciques. Au niveau des 

maillages, de nombreux traitements 

sont nécessaires : simplification 

(maillages trop denses), 

amélioration (en particulier pour 

améliorer les zones sous-échantillonnées) et analyse de formes, que ce soit en tout point du maillage ou pour 

la détection de lignes caractéristiques (crêtes, ravins, failles) ou de zones homogènes. Les sources de données 

sont de plus en plus variées. Prendre en compte et fusionner ces données est aujourd’hui déterminant. La 

connaissance que l’on peut extraire des données ou la connaissance introduite pour construire les modèles 

prennent une place de plus en plus importante dans les activités de recherche. La complexité des problèmes 

et de leurs données conduisent aux notions de multi-échelles et multi-modèles et des passages entre toutes 

ces représentations. Les algorithmes développés doivent être adaptés aux différents domaines d’applications : 

utilisation du modèle géométrique dans les applications de type SIG (Système d’Information Géographique) 

par exemple pour la modélisation de réseaux réalistes de routes ; reconstruction d’organes dans le cadre 

d’applications médicales ; modélisation géométrique et sémantique associée au patrimoine archéologique ; 

analyse et modélisation de peuplements forestiers à partir de données LiDAR terrestre ; analyse topologique 

fine (via l’homologie) appliquée à la caractérisation de volumes binaires 3D (détection de l’ostéoporose, 

caractérisation d’un peuplement forestier, caractérisation de structures géologiques karstiques). 

Chercheurs associés   

Jean-Luc MARI, Professeur des Universités (informatique) 

TRAVAUX DE COLLABORATION ENTRE LES ENSEIGNANTS ET LE CENTRE DE RECHERCHE 

 
Echanges autour des mathématiques des images de synthèse sur logiciel Blender, thématique 

travaillée dans le lycée en classe de 1S (courbes de Bézier) et dans le cadre de l’option ICN. 

Les élèves du lycée tiennent chaque année un stand sur cette thématique dans les différentes 

manifestations de culture mathématiques (Forum d’Aix, journées des Sciences, Fête de la 

Science…). 
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CHERCHEURS DE L’INSTITUT DE MATHEMATIQUES DE MARSEILLE 

 

La recherche en Mathématique à l’I2M 

L’institut est structuré en 5 groupes scientifiques (totalisant 10 thématiques principales) : analyse Appliquée 

(AA), arithmétique, Géométrie, Logique et Représentations (AGLR), analyse, géométrie, topologie (AGT), 

mathématiques de l’Aléatoire (ALEA), géométrie, dynamique, arithmétique, combinatoire et leurs interactions 

(GDAC). 

 

Quelques domaines d’applications développées à l’I2M  

 

Mécanique des fluides, turbulence, fusion nucléaire dans le cadre du projet ITER, modèles mathématiques pour 

la cancérologie, traitement de signaux, imagerie biomédicale, imagerie cérébrale, interfaces cerveau-machine, 

développement de logiciels, databases, toolboxes, cryptosystèmes embarqués, génomique (analyse de 

séquences, évolution, transcriptome, interactome,...). 

 

Chercheurs associés 

 

Florence HUBERT (Professeur des Universités), Julien CASSAIGNE (chercheur CNRS), Glenn MERLET (Maître 

de conférence). 

 

TRAVAUX DE COLLABORATION ENTRE LES ENSEIGNANTS ET LE CENTRE DE RECHERCHE 

 
Travail de collaboration avec Glenn MERLET sur les mathématiques des semi-anneaux et leurs 

applications, comme la recherche de plus court chemin dans un réseau grâce aux algèbres MIN+, 

MAX+. Depuis 2017, les élèves du lycée inscrits en spécialité en section Economique et Sociale 

travaillent sur des exemples d’applications de ces travaux. 

Les élèves du lycée tiennent chaque année un stand sur cette thématique dans les différentes 

manifestations de culture mathématiques (Forum d’Aix, journées des Sciences, …). 

Un ancien élève du lycée Lurçat, Titouan GUILLEROT, est actuellement en contact avec Glenn 

MERLET pour développer son T.I.P.E. autour de cette problématique. 

L’Institut de Mathématiques de Marseille (I2M, UMR 7373) est une Unité Mixte 

de Recherche, créée le 1er janvier 2014, qui a pour tutelles le CNRS, 

l’Université d’Aix-Marseille (AMU) et l’École Centrale de Marseille (ECM). 

L’institut couvre un vaste spectre des mathématiques pures et appliquées, 

ainsi qu’un grand nombre de domaines d’applications (scientifiques ou 

industrielles). Il est partie prenante de nombreux projets de recherches et 

actions nationaux et internationaux, et partenaire du LabEx Archimède, de 

l’AMIDEX, de la Chaire Jean-Morlet et également membre de la FRUMAM, de 

la SMF et de la SMAI. Par ailleurs, il bénéficie de la proximité du CIRM pour 

l’organisation de ses conférences. Il est localisé sur le technopôle de Château-

Gombert (CMI et IMT), sur le campus de Luminy et sur le centre St Charles.  
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IREM DE MARSEILLE 

L’Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques de 

Marseille est un service commun de l’Université d’Aix-Marseille. Il 

entretient des relations privilégiées avec l’UFR Sciences et 

notamment avec les départements de Mathématiques et 

d’Informatique.  

Missions de l’IREM de Marseille : 

 assurer la formation permanente des maîtres en mathématiques et en informatique, 

 réaliser des recherches concernant la didactique, l’innovation pédagogique dans les domaines liés aux 

mathématiques et à l’informatique, 

 fournir aux maîtres des divers secteurs scolaires un environnement scientifique et technologique apte à les 

maintenir en contact avec la science vivante, 

 plus généralement aider à la promotion des mathématiques (conférences, clubs, concours, histoire, 

applications,...) et de l’informatique, participer à la création des conditions favorables à l’évolution 

souhaitable de leur enseignement. 

 formation continue des maîtres par le moyen d’un certificat d’Université, qui prépare aux concours internes 

du CAPES et de l’Agrégation de Mathématiques, 

 mise à disposition de ressources via internet,  

 liaisons Lycée Université, 

 automates d’évaluation. 

 

Chercheurs associés 

 

Olivier GUES (directeur de l’IREM) et l’ensemble 

des chercheurs intervenants à l’IREM. 

 

 

 

 

 

 CONTACTS ENTRE LES ENSEIGNANTS ET L’IREM 

 
Contacts et transmission d’informations permanents via Francis LORET, professeur au lycée, 

responsable du groupe Vulgarisation et Diffusion de la Culture Scientifique et membre du groupe 

Laboratoire nouvellement créé. 
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PARTENAIRE ASSOCIATIF 
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ASSOCIATION MATHS POUR TOUS  

Trans-générationnelle, l’association loi 1901 Maths Pour Tous regroupe des chercheurs, des professeurs du 

secondaire, des membres des corps d’Inspection, des étudiants, des lycéens, des collégiens et des élèves du 

primaire tous animés par la passion des mathématiques à destination d’un très large public. Les mathématiques 

sont résolument présentées par les acteurs de Maths pour tous comme une discipline ouverte sur le monde et 

les autres sciences (médecine, biologie, physique, environnement, architecture, technologie...). Ses actions se 

découpent en plusieurs activités en apparence distinctes, mais en réalité parfaitement complémentaires et 

susceptibles de créer une véritable dynamique de groupe : 
 

• Conception et mise en forme d'activités mathématiques pour animer des stands lors de journées scientifiques 

(Fête de la science...). 

    
  

• Participations aux grandes manifestations de diffusion et vulgarisation de la culture scientifique : Fête de la 

Sciences, Souk des Sciences... 

• Conférences sur les mathématiques dans les lycées et collèges, animation de « Bar des Sciences »...  
 

   

• Organisations de congrès et de Forums des mathématiques (Aix-en-Provence, Marseille, Bastia...) qui 

accueillent plusieurs milliers de curieux de tous niveaux sur plusieurs journées. 

 

• Actions de diffusion de la culture scientifique dans des lieux insolites : métro, supermarché, prison… 

• Actions dans les établissements scolaires par la création et l’animation de clubs mathématiques ou ateliers 

scientifiques scolaires. 

• Créations d’ateliers scientifiques extra-scolaires. 
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• Encadrement d’équipes et participations à des concours nationaux et internationaux : Faites de la Science 

organisé par les Universités (12 prix nationaux en 5 ans dont 3 premiers prix), C.Génial à l’initiative du Ministère 

(Prix de la fondation C.Génial 2010), Intel ISEF (4ème prix à Los Angeles au plus grand concours d’atelier pré-

universitaire du monde)... 
 

   

 
 

• Participation à des groupes de recherches (Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques) 

pour favoriser la diffusion et la vulgarisation de la culture scientifique grâce à un travail collaboratif entre le 

monde de la recherche et les acteurs de terrain). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 LIENS ENTRE LE LYCEE LURCAT ET MATHS POUR TOUS 

 

Implication régulière d’élèves du lycée dans les manifestations de l’association (élèves qui 

deviennent membres de l’association), financement par MPT des frais de déplacements des élèves 

participants, mise à disposition du réseau de chercheurs de l’association pour guider et soutenir les 

projets de recherche des élèves. 
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PARTENAIRE ENTREPRISE 

LOCALE 
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Pharmacie des Comtes de Port de Bouc  

L’équipe de mathématiques du lycée Lurçat de Martigues collabore depuis plusieurs années avec un pharmacien 

qui a la particularité d’être un utilisateur averti et pragmatique des mathématiques. En complément de sa 

formation initiale qui l’a conduit à l’obtention d’un Doctorat en Pharmacie, Laurent GUILLERAULT, titulaire d’un 

DEA de Stratégie et modélisation en analyse chimique, prolongée par 2 années de thèse en chimie organique, 

a enseigné durant dix années à l’IUP Produits de Consommation Alimentaire (Ancienne Faculté de St Jérome 

Marseille) dans la gestion des projets professionnels tutorés. Son travail a porté sur la conception d’un ERP 

destiné aux PME : Cyberprod, basé sur un SGBD co-développé par les étudiants et l’analyse des risques projets 

grâce à la méthode de Monte Carlo. 
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Il est venu à plusieurs reprises au lycée exposer l’usage très opérationnel qu’il faisait des mathématiques, en 

termes logistique notamment, et nous avons collaboré avec lui sur plusieurs projets à destination des élèves : 

 
- Il a participé au suivi du T.P.E. réalisé par Taslim BOUADALLAH, une élève de Première S du lycée, sur le 

thème « le paracétamol : notre ami pour la vie ? ». Cette jeune fille, qui souhaitait poursuivre des études 

de médecine et qui vit dans une zone géographique (pourtour de l'Etang de Berre) où l'impact de substances 

polluantes sur l'environnement est une préoccupation constante, s'est posée les questions suivantes : que 

deviennent les métabolites de certains médicaments que nous absorbons par millions de tonnes chaque 

année, un fois excrétés par notre corps ? Y-a-t-il des conséquences environnementales à cette 

surconsommation ? Et si oui, comment limiter cet impact ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Il a collaboré avec l’équipe de mathématiques pour mettre au point une activité utilisée dans le cadre de 

l’Accompagnement Personnalisé en classe de Première S qui concerne l’optimisation de sa gestion de stock. 
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MODALITES PRATIQUES 
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PROFESSEURS EN CHARGE DU LABORATOIRE 
 

Francis LORET (coordonnateur) 

 

Agrégé de mathématiques titulaire depuis 1991 et en poste depuis 8 ans au lycée Jean Lurçat de Martigues, 

Francis LORET est également chargé de mission Culture Mathématique dans l’académie d’Aix Marseille depuis 

2008 et responsable du groupe Vulgarisation et Diffusion de la Culture Scientifique de l’IREM de Marseille 

depuis 10 ans. A ces titres, il est l’un des organisateurs du Forum des Mathématiques d’Aix-en-Provence sous 

la conduite du professeur BARBOLOSI. 

Conférencier pour l’Académie, il a assuré plus de 150 conférences depuis 2005 sur des thématiques comme Le 

Dernier Théorème de Fermat ou encore Les mathématiques permettent-elles de comprendre l’infini ? Il est 

également conférencier pour la Société Mathématiques de France et l’association Animath dans le cadre des 

Promenades Mathématiques.  

Il a été membre du comité de sélection des projets CAPMATHS de 2012 à 2015, chargé de distinguer la validité 

des différents projets de diffusion de la culture mathématique auprès notamment des publics défavorisés.  

Il compte plusieurs actions de formation dans le cadre du Plan Académique de Formation à destination des 

titulaires et néo-titulaires, des actions de soutien aux projets scientifiques dans des cadres divers (PASS…) et 

des interventions lors de journées de formation (IREM, CFEM, CIRM…). 

Il a fondé et encadré l’atelier scientifique Euclide du collège Albert Camus de Miramas en 2002, inscrit au 

nombre des actions du cadre Européen G.R.I.D. (Growing Interest in the Development of teaching science), 

atelier qui a été primé à plusieurs concours nationaux et internationaux : l’atelier a remporté la médaille 

d’argent et le Prix du CNRS à la finale nationale du concours 2012 Faites de la Science organisé par le CNRS 

et les universités françaises sur le thème « Jules Verne : de la mer à la lune  » ; la médaille d’or et Grand Prix 

CEA au concours national Faites de la Science 2009 organisé au siège de l’UNESCO à Paris sur le thème « du 

Vendée Globe aux trous noirs : d’étranges géométries » ;  la médaille d’or et Grand Prix CNRS au concours 

national Faites de la Science 2008 organisé au siège du CNRS sur le thème : « Mathématiques et modélisation 

3D  sur le logiciel Blender » ; le Prix de la fondation C.Génial à la finale Nationale du concours national C.Génial 

2010 ; l’atelier a représenté la France pour sa première participation au concours Intel ISEF à Los Angeles, le 

plus grand concours pré-Universitaire du monde (65 pays, 1500 projets, 1200 membres du jury dont 6 prix 

Nobel), en remportant un quatrième Grand Award catégorie « mathematical science ».  

En 2012, Francis LORET et ses élèves ont été invités à présenter leurs travaux lors de la journée inaugurale 

au Palais de la Découverte de Paris de la Semaine des Mathématiques à M. Jean-Michel BLANQUER (Directeur 

Général de l'Enseignement Scolaire à l’époque), Madame Claudie HAIGNERE (présidente d'Universcience),      

M. Cédric VILLANI (directeur de l'Institut Henri Poincaré et médaille Fields), et M. Joël DE ROSNAY. 

Par ailleurs, Francis LORET a obtenu le Grand Prix du jury 2014 au 7ème Forum des enseignants innovants 

organisé par le Café Pédagogique avec le soutien du Ministère ; le Prix d’Alembert 2014  avec le groupe Maths 

pour Tous attribué par la Société Mathématique de France pour les actions de développement des 

mathématiques ; le Prix Anatole Decerf 2012,  décerné tous les 2 ans par la Société Mathématique de France 

à un acteur national ou international en récompense des travaux d'enseignement ou de vulgarisation de la 

pédagogie des mathématiques ; le Prix Spécial ANIMATH 2012 remis par M. Jean-Paul DE GAUDEMAR, Recteur 

de l’Académie d’Aix-Marseille ; le Premier prix national du concours Science on Stage 2010 décerné par la 

Fondation C.GENIAL à l’Ecole des Mines de Nantes et il a représenté la France au concours Science on Stage 

de Copenhague 2011. 

Il a été invité à l’université d’été de l’Inspection Générale de Saint-Flour 2009 et 2010 pour présenter les 

activités menées dans le cadre de l’atelier Euclide et il a collaboré avec l’Inspection Générale pour la rédaction 

d’exemples de pratiques pouvant illustrer la mise en place des sections MPS de la classe de seconde (brochure 

DGESCO).  
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Sophie BACON 

 

Agrégée de Mathématiques, en poste depuis 7 ans au lycée Jean Lurçat de Martigues, Sophie BACON est aussi 

diplômée de l’Ecole Centrale Paris (promotion 2005) et a exercé pendant 6 ans en tant qu’ingénieure en 

Informatique Industrielle dans une entreprise multinationale du CAC40. Cette formation d’excellence combinée 

à une expérience professionnelle dans le secteur privé lui permet maintenant de conseiller ses élèves dans la 

construction de leur projet d’orientation, en leur explicitant les atouts mais aussi les difficultés de ce type de 

parcours et de métier. Ces études d’ingénieur généraliste lui donnent par ailleurs les connaissances suffisantes 

pour enrichir ses séquences pédagogiques avec des situations et exemples issus d’autres disciplines (physique, 

chimie, technologie, économie, …). 

Ses compétences et connaissances en Sciences Informatiques et sa pratique de la gestion de projets en 

entreprise l’ont ensuite naturellement conduit à intégrer l’équipe d’enseignants de l’enseignement d’exploration 

Informatique et Création Numérique depuis 2 ans et à prendre en charge la spécialité Informatique et Sciences 

du Numérique en Terminale S. Elle a aussi conduit des actions de formation entre pairs au sein de l’équipe de 

Mathématiques ayant pour thèmes le langage Python et le logiciel EduPython.  

Enfin, intéressée par l’innovation pédagogique, elle est un des moteurs de la mise en place depuis septembre 

2015 d’une classe de Seconde à Enseignement et Évaluation par Compétences. Dans cette classe, choisie 

volontairement par les élèves et leur famille, les enseignants de toutes les disciplines ne mettent aucune note 

chiffrée mais évaluent les élèves grâce à des référentiels de compétences détaillés. Ce projet remporte un vif 

succès auprès des élèves puisque l’effectif annuel de cette classe est toujours au maximum et que le projet 

est reconduit depuis 4 ans. Ce système d’évaluation l’a par ailleurs conduit à s’intéresser davantage aux 

rythmes d’apprentissage et à mettre en place dans cette classe une forme d’enseignement inspirée de la classe 

inversée. 

 

Patrick LAHONDES 

 

 

Agrégé de Mathématiques, en poste depuis 15 ans au 

lycée Jean Lurçat de Martigues, Patrick LAHONDES est 

aussi titulaire d’un DEA de mathématiques pures à 

l’université d’Aix Marseille (CMI à Château-Gombert).  

De 1998 à 2001, il effectue 3 ans de recherche en analyse 

complexe (Extension d’homéomorphismes de Cauchy 

Riemann) au LATP (Laboratoire d’Analyse, Topologie et 

Probabilités) sous la direction de Bernard Coupet, 

directeur de l’UFR MIM.  

Il est l’auteur d’une publication : « EXTENSION 

D’HOMEOMORPHISMES CR ENTRE VARIETES 

POLYNOMIALEMENT RIGIDES » dans Publications 

Mathématiques de l’université autonome de Barcelone 

volume 46, numéro 2 année 2002. 

https://www.raco.cat/index.php/PublicacionsMatematiqu

es/article/viewFile/38055/55933 

 

https://www.raco.cat/index.php/PublicacionsMatematiques/article/viewFile/38055/55933
https://www.raco.cat/index.php/PublicacionsMatematiques/article/viewFile/38055/55933
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LES MEMBRES DE L’EQUIPE 

 
Les membres de l’équipe de notre laboratoire est composée de 8 membres permanents, auxquels il est 

souhaitable que se joignent, dès que cela s’avère pertinent, les membres des équipes des autres disciplines 

scientifiques de l’établissement (avec lesquels des projets sont en cours), ainsi que des professeurs des 

établissements environnants intéressés par les activités du Laboratoire, voire des enseignants extérieurs au 

bassin. 

Liste des membres de l’équipe de Laboratoire du lycée Lurçat de MARTIGUES 

Françoise BONNARDEL, professeur certifiée 

Sophie BACON, professeur agrégée 

Sophie BONETTO, professeur agrégée 

Nathalie DELVINCOURT professeur certifiée 

Francis LORET, professeur agrégé 

Patrick LAHONDES, professeur agrégé 

Nathalie NAVARRO, professeur certifiée 

Eric VAGNERON, professeur certifié 

 

 

MOYENS MATERIELS ET FINANCIERS A DEPLOYER 

 
 

MOYENS DEDIES POUR LA PRISE EN CHARGE DU TRAVAIL DES MEMBRES DU LABORATOIRE 

Une heure commune permettant les réunions et la planification des actions sera dédiée dans l’emploi du temps. 

0,5 HSA ou 18 HSE en moyens externes pour chacun des 8 professeurs impliqués (les moyens internes à 

l’établissement ne permettant pas de développer un nouveau cadre sans mettre en péril d’autres secteurs) 

devra être octroyée de manière à pérenniser l’engagement des professeurs au sein du Laboratoire. 

De même, 1 IMP devra être prévue pour soutenir la coordination. 

Les moyens alloués devront également permettre de prendre en charge de manière compensatoire les 

interventions des enseignants du supérieur. 

 

EQUIPEMENTS 

Concernant l’équipement et l’aménagement du laboratoire, le lycée Lurçat de Martigues veillera à assurer 

l’aménagement d’une salle au sein du bâtiment réservé aux mathématiques, afin de permettre le bon 

fonctionnement du laboratoire, de tenir des réunions de travail et d’effectuer un travail sur table comme un 

travail sur poste informatique.  
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Une demande en dotation spécifique à la Région dans le cadre du PRELP sera posée afin que soient affectés 

des moyens spécifiques dédiés aux équipements numériques, ainsi que du meublé, permettant d’exposer des 

livres de mathématiques et du matériel. Une demande au PROJET REGIONAL D’EQUIPEMENT DES LYCEES PUBLICS  

(PRELP) 2018 P.A.C.A. sera déposé avant le 23 novembre 2018. Il comportera la demande d’achats : 

- 4 ordinateurs LENOVO ThinkCentre M710T permettant notamment une pratique confortable de Scilab 

ou de Blender (notamment dans la modélisation de fluides et de particules dans l’usage par l’équipe 

du logiciel Blender), 

- de 7 panneaux d’affichages pour équiper les salles de mathématiques, 

- de deux étagères dédiées à l’archivage des livres de mathématiques dans le Laboratoire. 

Il est en parallèle demandé le renouvellement du parc des 20 ordinateurs dédiés aux élèves en mathématiques 

par des ordinateurs LENOVO ThinkCentre M710T. 

 

DEPLACEMENTS 

Le lycée mettra à disposition des enseignants du Laboratoire le minibus du Lycée pour assurer les déplacements 

de l’équipe vers les sites et les manifestations de culture scientifique à dominante mathématique. 
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EXEMPLES DE THEMATIQUES DE 

TRAVAIL 
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Modélisation  

 
Dans le cadre des nouveaux programmes, les élèves doivent être confrontés à des systèmes discrets pour 

lesquels les suites numériques apparaissent comme des modélisations adaptées. Il est de même suggéré de 

réactiver le travail sur les suites géométriques en mettant en parallèle évolution géométrique à temps discret 

et évolution exponentielle à temps continu. 

Le domaine de la Cancérologie propose des situations riches, mettant en jeu des suites géométriques dans le 

cadre des évolutions à taux fixes, mais aussi des formes plus complexes de suites prenant en compte la 

variabilité de ce taux en fonction du temps, pour aboutir aux modèles logistiques utilisant la fonction 

exponentielle dans le continu. 

Afin de donner du sens aux futures activités menées devant les élèves, une réflexion sur les questions suivantes 

pourra être entamée, en lien avec les chercheurs du laboratoire SMARTc. : 

- modélisation de l’évolution de la taille d’une tumeur cancéreuse 

- modélisation du processus métastatique 

- modélisation de l’efficacité des traitements anti-cancéreux 

- modélisation des effets toxiques des traitements anti-cancéreux 

- fenêtre d’efficacité thérapeutique des médicaments 

Une invitation à intervenir dans le Laboratoire de chercheurs comme Dominique BARBOLOSI ou encore Florence 

HUBERT pourra permettre un développement consistant du sujet. Ce peut être l’occasion d’une formation à 

l’utilisation du logiciel Scilab. 

Une visite du laboratoire SMARTc. La Timone permettra d’adosser la réflexion à la pharmacologie 

(pharmacocinétique et pharmacodynamique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les liens pérennes tissés entre le lycée et le laboratoire SMARTc La TIMONE permettent de mesurer sur site le travail de synergie des 

équipes sur les questions de modélisation. 

 

 

Le travail de l’équipe sur ce thème pourra donner lieu à la production d’activités à utiliser en 

classe faisant le lien avec les nouveaux programmes de première. 
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L’équipe de S.V.T. pourra être sollicitée pour se joindre à la réflexion.  Un projet commun entre les deux 

équipes est déjà en cours dans le cadre des modules d’Accompagnement Personnalisé, où les activités de 

mathématiques et de S.V.T. se font écho de le domaine de la cancérologie. Un travail relié pourrait 

permettre par exemple : 

 

 La possibilité de co-enseignement avec les élèves sur certaines thématiques. 

 La possibilité de co-formation entre professeurs de Sciences. 

 L’accompagnement personnalisé pour Médecine et BCPST, à mettre en relation avec les 

Mathématiques. 

 Une meilleure prise en compte des élèves EIP par une offre de « formation » plus adaptées, plus 

poussées. 

 La mise en place d’un pôle d’excellence ressources et formation dans le bassin, réseau Ouest de l’Etang 

de Berre. 

 GALY Fabien et Philippon Audrey, professeurs agrégés en Sciences de la Vie et de la Terre font partie 

d’un groupe de réflexions didactique et pédagogique, puis d’accompagnement et de formation des 

autres enseignants de SVT, sous la responsabilité des IA-IPR de SVT de l’académie, pour les nouveaux 

programmes de SVT, de la Seconde à la Terminale. 

 

Dans le programme de seconde : 

 
Thème : Biodiversité, résultat et étape de l’évolution 

 Notion de sélection naturelle : montrer l’évolution de la fréquence d’un allèle en fonction des pressions 

de sélection. Possibilité d’étudier l’évolution de populations de bactéries en fonction d’un milieu 

antibiotique et évolution d’un allèle de résistance. Notion d’impacts au niveau individuel de cette 

résistance mais aussi au niveau d’une population. 

 
 La dérive génétique est une modification aléatoire de la fréquence des allèles au sein d'une population 

au cours des générations successives. Elle se produit de façon plus rapide lorsque l’effectif de la 

population est faible. Modélisation mathématique des différentes évolutions de plusieurs allèles en 

fonction du hasard et influence de l’effectif sur cet aléa. 

 

Thème Microorganismes et santé 

 Des relations avec des agents pathogènes qui peuvent avoir une très grande importance en santé 

publique, en France comme au niveau mondial car ils sont responsables de potentielles flambées 

épidémiques. Modélisations possibles. 

 

Il y a notamment dans les programmes de SVT la capacité suivante : 

 

Comprendre le lien entre les phénomènes naturels et le langage mathématique.  

Remarque : possibilité de modélisation aussi dans le programme optionnel Biotechnologie en Seconde 

 

Dans le programme de Première spécialité SVT 

 
 



— Page 37 — 
 

Il est marqué dans les programmes au début : 

Les SVT intègrent naturellement dans leurs pratiques les acquis des autres disciplines scientifiques, en 

particulier la physique-chimie et l’informatique, et utilisent les concepts et outils mathématiques. Le 

programme mobilise les apports de ces disciplines dans d’autres contextes, au nom d’autres usages et d’autres 

intérêts. Une attention particulière doit être portée à la cohérence du vocabulaire scientifique employé d’une 

discipline à l’autre. 

 

Partie Transmission, variation et expression du patrimoine génétique 

 Calculer le nombre de combinaisons possibles de séquences de n nucléotides de longueur quand n 

grandit. Comparer à un code binaire utilisé en informatique.  

 Calculer le nombre de combinaisons possibles de séquences de n acides aminés quand n grandit. 

Comparer au calcul réalisé pour l’ADN.  

 Concevoir un algorithme de traduction d’une séquence d’ARN et éventuellement le programmer dans 

un langage informatique (par exemple Python).  

 

Partie : Patrimoine génétique et santé 

 Mener une analyse statistique simple sur des données de santé ; cartographier une pathologie en la 

visualisant sur un système d’information géoscientifique, par exemple.  

 

Partie : Altérations du génome et cancérisation 

 Estimer l’augmentation du taux de mutation induit par un agent mutagène.  

 Evolution d’une population de cellules cancéreuses et traitement adapté. 

 

Partie : Le fonctionnement du système immunitaire humain 

 Estimer le nombre et la diversité des cellules et des molécules nécessaires à l’immunité adaptative. 

Insister sur la notion de combinatoire.  

 

Partie : L’utilisation de l’immunité adaptative en santé humaine 

« La vaccination préventive induit une réaction immunitaire contre certains agents infectieux. L'injection de 

produits immunogènes mais non pathogènes (particules virales, virus atténués, etc.) provoque la formation 

d'un réservoir de cellules mémoires dirigées contre l'agent d'une maladie. L'adjuvant du vaccin aide à 

déclencher la réaction innée indispensable à l'installation de la réaction adaptative. Cette vaccination préventive 

améliore les capacités de défense d'un individu dont le phénotype immunitaire est modelé au gré des 

expositions aux antigènes. Elle peut être appliquée à tout âge. Dans une population, cette vaccination n’offre 

une protection optimale qu’au-delà d’un certain taux de couverture vaccinale, qui bloque la circulation de 

l’agent infectieux au sein de cette population. Cela résulte du fait que l’on peut porter et transmettre l’agent 

infectieux sans être soi-même malade (porteur sain).  

Des procédés d’immunothérapie (vaccins thérapeutiques et anticorps monoclonaux) ont été développés pour 

lutter contre certains types de cancer, et de nombreux sont en cours de développement. C’est un champ de 

recherche aux implications sociétales importantes » 

 
 Modéliser et calculer le taux de couverture vaccinale efficace pour un vaccin (par exemple : rougeole).  
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Travail en liaison avec l’équipe de Sciences Physiques et de Sciences Economiques et Sociales 

La réforme du lycée propose de mélanger dans une même classe des élèves aux profils très différents, issus 

des anciennes voies S, ES, L, voire STI2D… Il sera alors indispensable de donner du sens aux apprentissages 

en suggérant un large éventail d’exemples et de passerelles de travail entre les mathématiques, les Sciences 

Physiques d’une part et les Sciences Economiques et Sociales d’autres parts. 

Cette collaboration, déjà engagée, devra être renforcée. 

 

Programmation : poursuite de la formation interne sur Python. 

 
Le développement de l’usage du langage Python dans les pratiques a conduit l’équipe à organiser un stage 

interne sur ce langage, animé par Sophie BACON. 

A l’issue, l’équipe de mathématiques a pris l’option de faire équiper de calculatrices NUMWORKS l’ensemble 

des élèves de seconde, de manière à anticiper les nouveaux besoins. Sur les moyens de l’établissement, 30 

calculatrices NUMWORKS supplémentaires ont été commandées. 

Patrick LAHONDES a pris le relai en prenant en charge la formation Python de l’option ICN. 

 

Poursuite de la réflexion sur l’aménagement de l’espace réservé aux salles de mathématiques  

 
Une étude de l'OCDE datant de 2004, chargée de définir les raisons de la désaffection pour les carrières 

scientifiques, a fait apparaître une cause encore plus impactante que celles souvent citées (salaire, 

considération sociale, difficulté des études...) : les jeunes percevraient la pratique des sciences - et a fortiori 

des mathématiques - comme une pratique coupée de l'humain.  

Et si commencer modestement par mettre un visage ou une anecdote parlante et vivante derrière un grand 

nom de l'histoire des mathématiques, un aménagement propice à exprimer l’identité des mathématiques était 

déjà le début d'une réhumanisation de notre discipline ? 

Dans cet esprit, nous avons fait travailler les 9 classes de seconde sur un projet commun qui visait, à l’issue 

d’une conférence d’histoire des mathématiques, à faire réaliser par les élèves un très court exposé et un poster 

par groupe de 3 de manière vivante, originale et dynamique sur un grand personnage de l'histoire des 

mathématiques (passé ou présent), en collaboration avec les professeurs d'histoire-géographie. 
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Il s’agirait de poursuivre l’esprit de ce travail en repensant l’aménagement de l’espace et en dotant le bâtiment 

du matériel nécessaire (meublé, fresques, posters, objets…)  permettant un ambiant favorable et une meilleure 

perception du lieu par les élèves, les visiteurs, mais aussi par les enseignants qui l’utilisent. 

 

Déplacements vers des sites  

 

Afin de renforcer la proximité des membres de l’équipes avec les mathématiques vivantes, l’équipe organisera 

des sorties communes pour assister à des conférences, pour se rendre dans des centres de recherche, dans 

les manifestations de diffusion de la culture mathématique (Forum d’Aix, Journée des Sciences, Fête de la 

Science…), pour participer à des rencontres (comme celles en 2016 avec les Académiciens sur le site de la 

faculté de Luminy), et des congrès… 

 

   

 

Communication 

 
L’équipe réfléchira au moyen de s’inscrire le plus efficacement possible dans les réseaux d’information locale 

(site du lycée), académique (site MIAM) et nationale (à définir), afin de communiquer sur ses travaux et 

actions.  
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EXEMPLES D’ACTIONS MENEES AU LYCEE 

LURÇAT EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DES 

MATHEMATIQUES EN LIAISON AVEC LE 

SUPERIEUR 
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DEUX ELEVES DU LYCEE LURÇAT SELECTIONNES POUR UN STAGE D'ETE 
INTENSIF DE MATHEMATIQUES (MATHINFOLY) A L'ECOLE NORMALE 

SUPERIEURE (ENS) DE LYON - AOUT 2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Le programme de ce stage intensif a été conçu par un comité de scientifiques prestigieux. À partir de thèmes 

concrets inspirés de la biologie, de la sécurité incendie ou du transport, les stagiaires ont bénéficié de cours 

introductifs avant de travailler en petits groupes dans le cadre d’ateliers, en s'inspirant des méthodes 

développées par l'association. 

À la fin du stage, les apprentis-chercheurs ont présenté, comme leurs pairs, les résultats de leurs recherches 

au moyen de posters et d’exposés oraux devant leurs camarades. 

Dans « école d’été », le mot « été » fut aussi important que le mot « école » : les jeux (logiques et 

mathématiques évidemment !), les activités culturelles et sportives et les sorties extérieures (musée, balades 

en navette fluviale et dans le Vieux Lyon, ...) ont occupé les fins d'après-midi et les soirées, contrebalançant 

les intenses journées studieuses, tout en favorisant la création de liens plus forts entre les jeunes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perrine CHABANEL et Maxime GRATEREAU ont rejoint  une 

délégation de 11 jeunes de PACA qui ont participé du 22 au 

28 août 2017 à la première École d’été internationale 

d’initiation à la recherche en mathématiques et informatique 

Mathinfoly (organisée par la Maison des Mathématiques et 

de l'Informatique (MMI) et le Labex d'excellence Milyon pour 

la partie scientifique et pédagogique et l'association Plaisir 

Maths pour l’encadrement éducatif), destinée spécifiquement 

à des lycéens francophones de section scientifique, 

passionnés et à fort potentiel, 85 au total, de 8 nationalités. 

Elle s'est déroulée dans les locaux de la prestigieuse École 

Normale Supérieure de Lyon, encadrée par de jeunes 

chercheurs de métier et des professeurs expérimentés.  

 

 
 

Les 11 jeunes Lycéens de PACA à l'entrée de l'ENS avec 

leurs posters, et leurs accompagnateurs et encadrants. 

 

http://milyon.universite-lyon.fr/comite-scientifique-de-mathinfoly/
http://mmi-lyon.fr/
http://milyon.universite-lyon.fr/
http://www.plaisir-maths.fr/
http://www.plaisir-maths.fr/
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Le témoignage de PERRINE 

Compte rendu 21/08/16  

Il est 8h14 à Marseille. Un train part de la gare. A son bord, une troupe d'élèves un peu ensommeillés, 

s'apprêtant à vivre une aventure hors-norme. 10h45, la troupe débarque à Lyon. Tout le monde saute dans le 

métro, et direction l'ENS. L'ENS ? Mais pour quoi faire ? Ben des maths ! Et oui, s'ils ont fait plus de trois cent 

kilomètres, c'est pour travailler, et en pleines vacances d'été en plus ! Après avoir englouti un sandwich et 

s'être installés dans leurs chambres, Laurent Beddou, qui les accompagne dans cette folle aventure leur 

propose de découvrir cette ville, encore méconnue pour la plupart. Ni une, ni deux, tout le monde s'embarque 

dans le tram et les voilà à Confluence, le centre commercial le plus proche. Tout le monde savoure cette ultime 

sortie avant quelques jours pendant lesquels leurs journées seront remplies de chiffres et de figures 

complexes. A 19h, les choses sérieuses commencent avec la présentation du programme de la semaine plutôt 

chargée qui les attend. Alors que certain exultent, d'autres se demandent ce qu'ils font là. Mais peu importe, 

un buffet les attend suivie d'une nuit bien méritée ! 

Compte rendu 22/08/16  

Conférences, conférences, conférences ... La journée se résume en ce mot. Programme très studieux avec une 

première conférence dès 9h du matin. Et ça commence fort : pavage, apériodicité et calculabilité. L'amphi plein 

à craquer écoute, dans un silence magistral. Les yeux sont brillants, les oreilles attentives, avides de 

raisonnement mathématique. La suite de la journée suit le même schéma avec trois autres conférences sur les 

billards mathématiques par Xavier Buff, le monde des graphes a été présenté par Aline Parreau et enfin, Marie 

Lhuissier a laissé béat l'ensemble de l'assemblée en affirmant que midi à notre montre ... n'est en fait pas 

midi.  

Ouf ! Six heures de conférences s'achèvent et il est désormais temps pour tous les étudiants de reposer leurs 

méninges en ébullition. L'ENS est parée pour ça et met à disposition un gymnase et des jeux de sociétés au 

foyer. La soirée s'annonce bien mais courte, le repos est essentiel pour "tenir le choc" comme dirait Laurent 

Beddou, notre accompagnateur. 

Compte rendu 23/08/16  

Deuxième jour à l'ENS. Les conférences reprennent ce matin, sur un ton plus ludique cependant. Enfin, en 

apparence du moins ! Si l'exposé de François Sauvageot qui présentait la magie sous un œil mathématique 

pris des allures de OneMathShow, la conférence d'Amandine Veber sur l'évolution génétique des populations 

s'est avérée plus sérieuse que son intitulé la laissait paraître : "Est-on plus sexy avec les yeux bleus ?" 

L'amphi applaudit comme toujours et marque ainsi la fin des conférences. Désormais, les élèves doivent faire 

face à un choix épineux : pour quel sujet parmi les dix proposés vont-ils opter pour effectuer leurs recherches 

de la semaine ? Après une pause passée à réfléchir, les élèves qui ont tous fait leurs choix se retrouvent en 

amphi pour les affectations. Le stress est palpable. Si certains ont tout aimé, d'autres croisent les doigts pour 

avoir leur premier choix. Le verdict tombe : beaucoup de satisfaits, quelques déçus. Mais on s'adapte ! Les 

groupes sont désormais formés et le travail peut commencer. Après trois heures de travail, c'est l'heure du 

sport, mais jamais sans mathématiques ! Le rallye math oppose 14 équipes aux noms de mathématiciens 

célèbres et déterminées à gagner. Des énigmes sont éparpillées de partout dans l'ENS, aux élèves de les 

trouver puis de les résoudre le plus rapidement possible. Les stratégies s'opposent et c'est finalement celle de 

l'équipe Lavoisier qui l'emporte sur les autres.  

La soirée suit le programme habituel, restoU, activité et sommeil encore une fois bien mérité.  

Compte rendu 24/08/16  

Le troisième jour à l'ENS prend des airs de vacances pour les étudiants. Après les ateliers de recherche en 

groupe le matin, les élèves ont rendez-vous à 13h30 pour une sortie en ville. Tous ont hâte de découvrir Lyon. 

La visite commence par une croisière sur le Rhône puis la Saône. Ensuite, c'est quartier libre jusqu'à 18h30. 
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Munis d'un ticket de transport et d'une carte, les élèves quittent les maths l'espace d'un après-midi pour 

s'aventurer dans Lyon. Si vous étiez dans Lyon ce jour-là, vous avez sans doute croisé l'un d'entre eux, tee-

shirt bleu et plan à la main, arpentant les rues de la ville qui fut autrefois baptisée Lugdunum, capitale de la 

Gaulle. Après cette exploration urbaine sur les traces du parfait touriste, il est maintenant temps de suivre les 

pas d'un tueur lors de l'enquête policière proposée par les animateurs. Pour l'occasion, l'ENS revêt des airs de 

scène de crime digne d'une production hollywoodienne à gros budget. L'enquête est finalement résolue et 

laisse place à une bonne nuit de sommeil.   

Compte rendu 25/08/16 

Quatrième jour studieux à l'ENS. Au programme, des ateliers de recherche, encore et encore. 

Lorsque 17h30 arrive, le temps libre de la journée est bien mérité mais reste sérieux tout de même. Les élèves 

ont le choix entre une discussion philosophique appliquée aux maths bien sûr ou bien une conférence sur le 

cursus mathématique en France présenté par Étienne Gys. Lorsque le soleil se couche sur Lyon, la journée est 

encore loin d'être terminée. Certains choisiront d'aller visiter le musée des Confluences et ses expositions sur 

l'humanité en général tandis que d'autre préféreront aller se défouler au gymnase et participer au tournois de 

badminton et de volley. Quoi qu'il en soit, l'heure du coucher est toujours bien méritée !  

Compte rendu 26/08/16  

Cinquième jour à l'ENS. La fatigue commence à se lire sur les visages mais n'altère pas la motivation des 

élèves. La journée est consacrée au travail de groupe. Les recherches sont terminées et les étudiants doivent 

construire leurs exposés pour la présentation de demain. Ces derniers seront constitués d'un poster qui sera 

affiché dans une salle à part et d'un oral de restitution appuyé par un diaporama. Ça vous paraît beaucoup ? 

Les élèves qui sont restés dans les amphis jusqu'à 22h30 ne diront pas le contraire ! Finalement, après de 

longues heures de travail, les exposés sont fins prêts pour le lendemain et les lumières des salles de cours de 

l'ENS peuvent s'éteindre.  

Compte rendu 27/08/16  

Sixième jour à l'ENS, ultime étape de cette folle aventure. Les groupes d'élèves présentent leur travail réalisé 

durant la semaine les uns après les autres. Le programme est dense, les présentations chronométrées. Les 

posters sont présentés dans la salle passerelle où les étudiants peuvent également se restaurer entre deux 

ou trois exposés. Tous sont satisfaits du travail accompli. Après cette longue journée qu'ils n'ont pas vu 

passer, les élèves sont conviés à la soirée qui clôture ce stage. 21h, la musique résonne dans les couloirs 

déserts de l'ENS. Le foyer s'est métamorphosé en boîte de nuit, animée par les organisateurs de la semaine 

Mathinfoly qui n'a alors jamais aussi bien porté son nom. Vers minuit, c'est l'heure de la chanson de fin. Les 

élèves prennent les dernières photos, certains versent même quelques larmes avant de se séparer pour une 

dernière nuit de sommeil (ou pas !).   

Compte rendu 28/08/16  

L'heure du départ est arrivée. La fête d'hier a laissé quelques marques sur les visages, à moins que ce ne 

soient les maths qui aient épuisé les étudiants ! Quoi qu'il en soit, ils sont tous réveillés tôt, prêts à partir. 

Juste le temps de lire le dernier journal édité par Mathinfoly et de prendre un sachet petit-dej/pique-nique, 

c'est déjà l'heure des adieux. Tous sont tristes mais garderont en tête ces souvenirs merveilleux et cette 

expérience magnifique qu'ils ont vécue pendant cette semaine à l'ENS.   
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SIX ELEVES DES CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE S DU LYCEE 
LURÇAT INVITES AVEC LEURS PROFESSEURS A UNE TABLE RONDE AVEC 

DES SAVANTS DE L'ACADEMIE DES SCIENCES – SEPTEMBRE 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans le cadre de l'opération "Tous Chercheurs", Marie VENTELOU, Maxime GRATEREAU, Titouan GUILLERAULT, 

Thomas STAVIS, Thomas DEDIEU et David DORIAN, élèves de Terminales S, étaient invités ce mercredi 28 

septembre 2016 à participer à une table ronde avec des savants de l'Académie des Sciences. Cette institution 

prestigieuse, créée par Colbert en 1666, compte dans ces rangs des scientifiques de grande renommée, issus 

de toutes les disciplines.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Accompagnés de leurs professeurs de mathématiques, nos lycéens ont pu ainsi échanger avec le géologue 

René BLANCHET, le Radiochimiste Robert GUILLAUMONT, le physicien Jean SALENCON. Ils avaient toutefois 

plus particulièrement préparé leur échange avec les mathématiciens Jean-Pierre KAHANE et Gilles LEBEAU, 

et le logicien/informaticien Gérard HUET pour en connaître davantage sur leurs travaux. 

L'entretien a une nouvelle fois permis à nos élèves de toucher du doigt la complémentarité des branches du 

savoir. L'exemple développé par le professeur KAHANE a été à ce titre particulièrement éloquent. Ce grand 

mathématicien, spécialiste de l'étude du mouvement BROWNIEN, a expliqué que l'arrivée du microscope au 

XVIIe siècle avait permis l'observation d'un phénomène étrange : si l'on pose un grain de pollen sur de l'eau 

en apparence parfaitement immobile, celui-ci se met tout de même en mouvement en suivant des trajectoires 

chaotiques.  



— Page 45 — 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Au cours du XVIIIe siècle, l’abbé John TURBERVILLE NEEDHAM, célèbre biologiste à son époque pour sa 

grande maîtrise du microscope, attribue à tort ce mouvement à l'activité vitale interne du pollen. 

On doit la première description de ce mouvement très irrégulier en 1827 au botaniste Robert BROWN,  qui lui 

a finalement donné son nom. 

 

En 1905, le physicien Albert EINSTEIN montre qu'en fait, ces mouvements résultent des impulsions 

transmises à la particule par les molécules du liquide soumises à l'agitation thermique, l'eau n'étant pas aussi 

immobile qu'elle n'y parait... Il indique en plus que des mesures faites sur le mouvement permettent d'en 

déduire leur dimension moléculaire. Le physicien/chimiste Jean PERRIN réalise ce programme et publie en 

1909 une valeur du nombre d'Avogadro, ce qui lui vaut un prix Nobel en 1926. 

 

Parallèlement en 1901, le mathématicien français Louis BACHELIER propose un premier modèle 

mathématique du mouvement brownien. Qui d'autre que les mathématiciens pouvaient décrire par des 

formules un mouvement aléatoire bâti conceptuellement sur les probabilités ?  

Contre toute attente, il y voit une manière intéressante de décrire certains mécanismes de la finance. Le 

mouvement brownien est depuis devenu le modèle de référence de la plupart des modèles de prix en finance, 

notamment grâce à la formule de Black-Scholes énoncée en 1973. 

 

L'étude du mouvement brownien est une aventure transdisciplinaire par excellence, menée depuis plus de 300 

ans, qui n'a pas fini de surprendre par sa capacité à décrire les phénomènes mettant en jeu un "objet" soumis 

à un "bruit" sous-jacent. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
L'entretien s'est poursuivi par un cocktail dans le Patio de l'Institut de Neurobiologie de Luminy. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Turberville_Needham
https://fr.wikipedia.org/wiki/1827
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Brown_%28botaniste%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Perrin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_d%27Avogadro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Bachelier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_Black-Scholes
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PROJET Modélisation de croissance de tumeur chez la souris  
Collège Frédéric Mistral de Port de Bouc  

Projet mené en 2017-2018/2014-2015 et reconduit en 2018/2019 

 
Professeur collège :  Christelle CHEVANCE professeur au collège REP+ MISTRAL de PORT de BOUC

  

Classes concernées :           1 classe de troisième 

Professeur lycée :          Francis LORET, professeur au lycée LURÇAT de MARTIGUES 

Chercheur associé :          Dominique BARBOLOSI (chercheur en mathématiques UMR    

            INSERM 911) 

Sujet d'étude  

 

Sur la base de données issues du centre de pharmacocinétique de la Timone, on dispose de mesures effectuées 

sur une tumeur se développant sur une souris. L'objectif est de réaliser un modèle descriptif et prédictif de la 

croissance de cette tumeur afin de pouvoir prévoir une visite de contrôle post-opératoire en cas d'ablation de 

cette tumeur. 

 

Objectifs du projet 

 

- Faire travailler la classe de Troisième B sur une problématique utilisant les ressources du programme sur une 

problématique en mathématiques appliquées à la médecine au contact d'un chercheur de renom (professeur 

BARBOLOSI, hôpital Nord de Marseille). 

- Mener un travail collaboratif avec des lycéens de Première S jouant le rôle de tuteurs auprès des élèves de 

troisième. 

- Récompenser les élèves les plus motivés en leur offrant un stand au septième Forum des mathématiques 

d'Aix en Provence qui s’est déroulé les 15 et 16 février 2018 à la Cité du Livre de la Bibliothèque Méjanes. 

 

Problématique générale 

 

Qui peut nier que la connaissance scientifique n'a jamais été, dans l'histoire des hommes, aussi abondante, 

multiple et complexe qu'aujourd'hui ? Elle nous entoure sous les aspects les plus variés dans notre quotidien, 

nous sert, nous surprend, nous inquiète aussi parfois. Elle chamboule nos certitudes, repousse les limites de 

nos choix, imposant de nouveaux débats et modifiant notre perception du monde. Des décisions qui concernent 

notre avenir sont prises par et pour la science. Le citoyen, cellule de base du monde moderne, doit être formé 

pour s'adapter à ces changements, en les favorisant, les assimilant ou les refusant. Il faut donc que chacun ait 

les moyens de faire ces choix en connaissance de cause. 

Pourtant, paradoxalement, les signes de grandes difficultés dans les filières d'enseignement des sciences et 

particulièrement des mathématiques s’accumulent : désintérêt, inquiétante désaffection pour les voies 

universitaires scientifiques, préjudiciable pour l'avenir de notre pays... Il paraît donc fondamental de casser 

auprès des élèves la représentation trop souvent habituelle des mathématiques comme matière difficile, froide, 
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inutile, sélective. Il s'agit de renforcer une « relation » à la science, de rapprocher les mathématiques et les 

hommes, de montrer que les mathématiques sont profondément humaines, vivantes et fondamentalement 

utiles.  

Ce projet visait à faire connaître aux élèves le monde de la recherche scientifique actuelle, en proposant des 

séances de travail avec le professeur BARBOLOSI dans son centre de recherche, suivi d'une sortie au 7ème 

Forum des Mathématiques d'Aix-en-Provence dont M. BARBOLOSI est l'initiateur. 

 

Déroulement du projet 

 

Partie 1 au collège Mistral : 

Dans la première partie du projet, la classe de troisième B a travaillé par ilots en salle 31 (utilisation des 

tablettes) sur des T.P. visant à approfondir leur connaissance de l'outil tableur. Le sujet d'étude portait sur la 

prolifération de bactéries dans différentes boites de Pétri. 

6 décembre 2017 : T.P. n°1    

Présentation du projet et étude prolifération de bactéries sans problème de nourriture ni de place. 

 

13 décembre 2017 : T.P. n°2    

Prolifération contrainte par des problèmes de nourriture et de place. 

 

20 décembre 2017 : T.P. n°3    

Début de l'activité sur la croissance de tumeur chez une souris. 

 

Partie 2 au lycée Lurçat de Martigues (11 janvier 2018) 

8h30  Accueil des élèves de troisièmes B au lycée Lurçat de Martigues/visite de    

  l'établissement 

9h30  Conférence du professeur BARBOLOSI Echec et Math au cancer. 

10h30  Séance de T.P. en salle informatique encadrée par Christelle CHEVANCE, Francis   

  LORET, Dominique BARBOLOSI ainsi que les élèves de 1S du lycée jouant le    

  rôle de tuteur individuel pour chaque élève de troisième (1 heure 30) 
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Partie 3 au Forum des mathématiques d'Aix en Provence : 

 

Puis dans une troisième étape, des représentants des élèves du collège se sont rendus une journée au 7ème 

Forum des Mathématiques d'Aix-en-Provence.  

Pour cela, plusieurs séances de préparation ont eu lieu avec les élèves exposants de manière à les former à la 

présentation orale et à la finalisation d'un support Powerpoint décrivant le projet de manière interactive, le but 

étant de mettre les visiteurs sur ordinateur et de leur faire revivre sur tableur les différentes parties du projet. 
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Exemple de T.P. 
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IMPLICATION DU LYCEE LURÇAT DANS LE FORUM DES MATHEMATIQUES 

D’AIX EN PROVENCE 

 

Depuis 5 ans, 150 élèves issus des filières scientifiques du lycée (filière S mais aussi STI2D) se sont déplacés 

à la fois pour profiter des contenus proposés mais aussi pour tenir des stands (5 stands chaque année sur des 

thématiques issues du supérieur). 

 

 

Ainsi, près de 23 élèves du lycée ont tenu dans l’édition 2018 les stands numéro 2, 3, 4, 22, 23, ce qui permet 

aux élèves, après avoir été chercheurs, de devenir à leur tour de véritables courroies de transmission de leurs 

recherches. 
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DES ELEVES DU LYCEE LURÇAT INVITES AU FORUM DES 

MATHEMATIQUES DE PORTO VECCHIO-MAI 2018 

 

Compte-rendu de Jocelyn VAUCLAIR, Thomas STAVIS, Wadi MOUGHANIM et Bastian DONVAL, élèves de TS au 

lycée LURCAT de Martigues 

 

Elèves de terminales S au lycée Lurçat de Martigues, nous travaillons depuis deux ans dans le cadre de 

l’Accompagnement Personnalisé sur la vulgarisation des mathématiques au travers de sujets résolument 

appliqués, comme la prédiction de croissance d’une tumeur, les mathématiques qui permettent de créer les 

films d’images de synthèse, l’optimisation de la gestion d’un stock de pharmacie, la logique au quotidien, les 

mathématiques du Rubics Cube…  

Nous avions déjà été invités aux trois dernières éditions du Forum des Mathématiques d’Aix en Provence par 

la structure organisatrice, l’association Maths Pour Tous (www.matheopolis.fr/). 

Cette fois, nous avons été conviés par le professeur Dominique BARBOLOSI au tout premier forum des 

mathématiques de Porto Vecchio, qui s’est déroulé le 25 mai 2018. 
 

Pendant tout cette journée, nous avons accueilli environ 1000 élèves de la primaire à la terminale. Nous avons 

aussi pu rencontrer des mathématiciens et des chercheurs venus de toute la France ayant pour objectif de faire 

valoir et promouvoir la transdisciplinarité des mathématiques.  

Des conférences réalisées par des professeurs et des chercheurs ont eu lieu tout au long de la journée, comme 

“L’histoire du dernier théorème de Fermat” par Francis LORET, professeur au lycée Jean Lurçat ou bien 

“Mathématiques et médecine” par le professeur Dominique BARBOLOSI, initiateur de ce forum.  

Nous sommes ravis d’avoir pu transmettre notre goût des mathématiques lors de tous ces événements.  
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Conférence du Professeur BARBOLOSI, présentant l'application des mathématiques en cancérologie 

  

Mireille CANNALIS-DURAND, professeur d'Université à Aix, Pierre-Antoine NESI, directeur de Cabinet du Recteur de l'Académie de Corse, 
Francis LORET, professeur au lycée Lurçat de Martigues et Jocelyn VAUCLAIR, Terminale S. 
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BLENDER ET LES MATHEMATIQUES 

 

 

 

Découverte du logiciel Blender dans le cadre de l’option ICN depuis septembre 2018 

 
L’option ICN du lycée Lurçat de Martigues est assurée par trois professeurs de mathématiques qui se relaient 

trimestriellement pour proposer trois thématiques : découverte de Python, création pages WEB et création 

d’images de synthèse sur logiciel Blender. 

Après une phase de découverte du logiciel, il est proposé aux élèves des cours interactifs sous forme de tutoriels 

dynamiques permettant différentes réalisations ainsi que des conseils permettant une prise en main autonome 

du logiciel. 
 

 

 
 

 

Tutoriels dynamiques proposés aux élèves permettant la réalisation d'une Villa de Pompéi
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Rendus de la réalisation d'une Villa de Pompéi  
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Images de synthèse sur le thème 'espace" réalisés par les élèves suivant les tutoriels dynamiques. 
 

 

Découverte des mathématiques des images de synthèse comme activité d’approfondissement en 
classe de 1S 

L’étude des mathématiques impliquées dans l’animation d’objet sur Blender donne lieu a de remarquables 

applications dans le cadre de la classe de première : on découvre alors que la relation de Chasles sert à autre 

chose que de démontrer que deux droites sont parallèles ou trois points alignés, on remobilise le calcul 

algébrique fondamental (identités remarquables…) de manière décontextualisée et on s’étonne de voir les 

coefficients binomiaux une fois encore impliqués dans un domaine où on ne les attend pas.  
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CONFERENCES AU LYCEE LURÇAT DE MARTIGUES 

Les grands visages de l'histoire des mathématiques - 2015 

 
DESCRIPTION GENERALE DU PROJET 

 
Professeurs responsables :  équipe de mathématiques du lycée Lurçat 

 

Professeurs associés :   professeurs d'histoire géographie des classes de seconde 

    professeurs documentalistes 

 

Classes concernées :   les 9 classes de seconde du lycée  

 

Déroulement du projet :  sur l'année     

     

Problématique générale 

 

Une étude de l'OCDE datant de 2004, chargée de définir les raisons de la désaffection pour les carrières 

scientifiques, a fait apparaître une cause encore plus impactante que celles souvent citées (salaire, 

considération sociale, difficulté des études...) : les jeunes percevraient la pratique des sciences - et a fortiori 

des mathématiques - comme une pratique coupée de l'humain. Et si commencer modestement par mettre un 

visage ou une anecdote parlante et vivante derrière un grand nom de l'histoire des mathématiques était déjà 

le début d'une réhumanisation de notre discipline ? 

 

Objectifs du projet 

 

- Faire travailler les 9 classes de seconde sur un projet commun. 

- Croiser Mathématiques et Humanités en sollicitant la collaboration des professeurs d'histoire-géographie. 

- Faire réaliser un très court exposé à la classe par groupe de 3 aux élèves de manière vivante, originale et 

dynamique sur un grand personnage de l'histoire des mathématiques. 

- Apprendre à construire une affiche visuellement attractive. 

- Valoriser les travaux des élèves par un affichage suivant une frise chronologique dans le couloir et les salles 

du bâtiment D. 

- Assister à une conférence d'histoire des mathématiques. 

 

Déroulé du projet 

 

Etape 1 : informer et préparer les élèves au contenu d’une conférence d'histoire des sciences en sollicitant 

la collaboration des professeurs d'histoire-géographie. Un document ressource joint en annexe 1 propose des 

pistes de travail. 

 

Etape 2 : organiser 3 conférences assurée par Francis LORET au lycée dans la semaine du 21 au 26 

septembre 2015 suivant le planning d'organisation joint : 

 

- Lundi 21/09 en M1 et M2 : secondes 4, 5 et 6. 

- Mercredi 23/09 en M3 et M4 : secondes 7, 8, 9. 

- jeudi 01/09 en M1 et M2 : secondes 1, 2, 3. 
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Sujet : l'histoire extraordinaire du Dernier Théorème de Fermat. 

Pierre de Fermat, l'un des plus grands mathématiciens français du XVIIe siècle, s'était contenté de porter 

dans la marge de son cahier de travail : 

" xn + y n = zn n’a pas de solution entière si n > 2.  

J'ai trouvé une preuve merveilleuse de ce que j’avance,  

mais la place me manque ici pour la développer. " 

 

Ce théorème allait devenir, pour les trois cent cinquante années à venir, le Graal du monde 

mathématique. Les esprits, parmi les plus puissants de tous les siècles et de toutes les nations tentèrent 

de venir à bout de cette équation : Leonhard Euler, génie du XVIIIe, devra admettre sa défaite ; Sophie 

Germain, au XIXe, prendra l'identité d'un homme pour se lancer dans des études jusque-là interdites aux 

femmes ; Evariste Galois, la veille de sa mort, jettera sur quelques feuilles une théorie qui allait 

révolutionner la science et la recherche de ce problème :  le Japonais Yutaka Taniyama se suicidera par 

dépit alors que Paul Wolfskehl trouvera dans cette énigme une raison de vivre.  

Au XXe siècle, dans les années 60, un petit garçon découvre le problème dans un livre alors qu’il passe 

un moment à la bibliothèque. Fasciné, il décide d’y consacrer sa vie. Et en 1993, devenu professeur à 

Princeton, il put enfin faire tomber, après sept années de recherche solitaire et quelques mois de doute, 

ce fantastique problème devant la communauté scientifique émerveillée.  

Cet exposé est le récit de cette quête, qui met en avant la collaboration, à travers l'histoire des 

mathématiques, des intelligences les plus brillantes et la fantastique détermination d'un homme. 

  

 

Etape 3 : réaliser des exposés et les présenter en classe. 

Objectifs : faire ressortir quelques points saillants de la vie et l'œuvre de grands mathématiciens. 

Critères d'évaluation : contenu, originalité de la présentation, qualité de l'affiche (visuellement attractive). 

Les professeurs documentalistes proposent d'encadrer les élèves (une heure par classe sur le temps de 

l'Accompagnement Personnalisé maths) pour les initier aux techniques de recherche documentaire récentes. 

 

Etape 4 : Faire réaliser par les élèves une grande frise chronologique dans le couloir et les salles du 

bâtiment D. 

Communiquer sur le projet via le site et la web radio du lycée. 
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Exemples de productions d’élèves  
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SUIVI D'UN PROJET SCIENTIFIQUE PLURIDISCIPLINAIRE 
PRESENTATION DU TRAVAIL AU CONCOURS INTERNATIONAL Junior 

Water Prize 2013 

Le paracétamol : notre ami pour la vie ? 
 

Le contexte et la problématique 

 

Dans une démarche toujours plus transversale d'ouverture aux autres disciplines, des enseignants de l’équipe 

de mathématique ont suivi et encadré un travail de fond, réalisé par Taslim BOUADALLAH, une élève de 

Première S du lycée Jean Lurçat de Martigues.  

Cette jeune fille, qui souhaite poursuivre des études de médecine dans 2 ans et qui vit dans une zone 

géographique (pourtour de l'Etang de Berre) où l'impact de substances polluantes sur l'environnement est une 

préoccupation constante, s'est posée les questions suivantes : que deviennent les métabolites de certains 

médicaments que nous absorbons par millions de tonnes chaque année, un fois excrétés par notre corps ? Y-

a-t-il des conséquences environnementales à cette surconsommation ? Et si oui, comment limiter cet impact ?  

 

Le travail accompli 

 

Y-a-t-il oui ou non un impact ? Après s'être appropriée l'ensemble des connaissances physico-chimique, 

pharmacologique et pharmacocinétique du Paracétamol en liaison avec des laboratoires de recherche du CHU 

La Timone, elle a fait, au dire des chercheurs, un travail remarquable (de type D.E.A.) de confrontation des 

publications qui font autorité sur le sujet afin de débusquer une nouveauté.  

Ses conclusions révèlent une contradiction entre les rendements annoncés par les post-traitements dans les 

stations d'épuration et la présence préoccupante de traces médicamenteuses en aval, avec une rigueur 

scientifique étonnante pour une fille de 15 ans. Ce travail lui a donc permis de confirmer la validité de son 

hypothèse initiale, d'autant plus qu'il y a un mois (27/03/2013), 60 Millions de Consommateurs publiait les 

résultats d'une étude montrant le caractère essentiel de ce sujet dans l'avenir.  

 

Forte de ces premières conclusions, elle s’est intéressée ensuite aux questions suivantes : 

- étudier des post-traitements moins coûteux, via les voies de biodégradation par bactéries,  

- réfléchir à l’optimisation de la consommation en amont.  

 

Présentation au STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE 2013 

 

Le projet a reçu de vives félicitations pour le choix de la problématique, jugée très pertinente, ainsi que pour 

l'énorme travail d'analyse accompli. 

 

Les grandes étapes du travail d'encadrement 

 

10/12   déplacement au centre de Pharmacocinétique de La Timone 

14/10   travail en pharmacie pour dégager les pistes de travail les plus intéressantes    

  (pharmacie des Comtes de Port de Bouc) 

10 et 11/01  tenue d'un stand au Forum des mathématiques d'Aix en Provence 

06/03   réalisation du film de 5 min. demandé par le concours Junior Water Prize. Montage. 

Mars   réalisation et envoi des dossiers de candidatures 

05/04   tenue d'un stand au Forum des mathématiques de Marseille 
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PROJET « 10 ANS DU CANCEROPOLE » - 2013 

 

 

L'opération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dd 

 

 

 

 

Le Concours Jeunes Lycéens PACA - Laboratoires de Recherche PACA 

 

Ce concours avait pour objectif de mettre en avant une équipe de chercheurs et un laboratoire 

membre du Cancéropôle PACA sur une thématique de recherche dans les domaines les plus variés : 

biologie, chimie, physique, sciences humaines et sociales, mathématiques…, de contribuer à la 

connaissance des métiers scientifiques dans le domaine de la science du vivant, et d’encourager les 

choix d’orientation vers des études scientifiques. 

 

 

Objet du Concours  

 

Ecriture d’un article de vulgarisation sous la forme d’un poster. La rédaction de cet article devait se 

faire en binôme entre un groupe de lycéens de la Région PACA et une équipe d’un laboratoire de 

recherche affiliée au Cancéropôle PACA. Tous les articles ont été présentés dans le cadre d’une exposition au 

Conseil Régional le 13 février 2013.  

 

 

Thématique soutenue 

 

« Modélisation mathématique du cancer » 

Chercheur : Guillemette CHAPUISAT, LATP UMR CNRS 7353 – Marseille 

 

 

 

 

A l’occasion des 10 ans du Plan Cancer et des 10 ans des 

Cancéropôles (2003-2013), une série d’évènements a été 

organisée à l’attention du grand public, des lycéens, des 

étudiants, des comités de patients et de l’ensemble des 

partenaires du Cancéropôle PACA. 

L’objectif était de faire un état des lieux de l’avancée des 

recherches en cancérologie au cours de ces 10 dernières années, 

s’interroger, interpeller le grand public et avoir une vision globale 

des attentes de notre société.  

Dans ce cadre, un concours adressé aux lycéens permettait de 

s'inscrire dans une démarche de recherche, épaulée par un 

chercheur dans le but de produire un poster grand public. 
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Modalités pratiques 

 

Chaque classe devait se déterminer pour un projet avant le 24 Octobre. 

Validation des équipes par le Cancéropôle le 26 Octobre. 

Confirmation de la classe retenue par projet au plus tard le 6 novembre. 

Période de réalisation des projets dans les laboratoires : du 12 Novembre 2012 au 19 Janvier 2013. 

Deadline remise des posters : 1 Février 2013. 

 

 

Etapes du projet 

 

Novembre 2012 : présentation du projet à la classe de 1S1 du lycée Lurçat de Martigues par le chercheur. 

 

Décembre 2012 : immersion dans le laboratoire de pharmacocinétique de La Timone pour travailler sur le 

sujet avec le chercheur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier 2013 :  séances de synthèse sur le travail. Préparation du poster.  Présentation au Forum des 

mathématiques d'Aix en Provence. 

 

Février 2013 : présentation du travail à l'Hôtel de Région pour la rencontre finale entre tous les acteurs. 

 

 

 

  



— Page 71 — 
 

Poster (production finale) 
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PARTICIPATIONS AU CONCOURS FFJM 

Chaque année, l’équipe de mathématiques du lycée LURÇAT inscrit des élèves au concours FFJM, dont certains, 

comme Maxime GUILLERAULT en 2014, ont été lauréat de la demi-finale organisée sur le plan régional. 

 

 

PARTICIPATIONS AUX OLYMPIADES DE MATHEMATIQUES DE PREMIERE 

 

(séries autre que S – 124 candidats) 

Les élèves des classes de premières S et STI2D participent également régulièrement aux Olympiades des 

classes de premières, avec un lauréat académique en 2016 pour les séries autres que S (Colin JOILAN, 

1STI2D2). En 2016 encore, 5 élèves avaient terminé dans les 30 premiers : Paul TAVET (Rang : 10e) – Hugo 

COVAREL (11e) - Adrien CHABAUT (26e) – Allan BOUSQUET (30e).  

En 2015, un élève de première S avait terminé 20e (Oumar FALL). 
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COLLABORATION AVEC GLENN MERLET (I2M) 
APPLICATIONS DES MATHEMATIQUES MAX+ ET MIN + 

PRODUCTION DANS LE CADRE DE LA BROCHURE RESSOURCE DE MPS 

19 juillet 2010 
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EXEMPLES D’ACTIONS MENEES EN LIAISON 

AVEC UN COLLEGE ET UNE ECOLE PRIMAIRE DU 

SECTEUR 
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Quelle méthode l'homme a-t-il choisi pour écrire les quantités ? 

Années scolaires 2015/2016 et 2016/2017 

 

Professeurs collèges :   Christelle CHEVANCE (mathématiques)  

    Laure PASQUET (histoire-géographie) 

Mélodie AUDIBERT (professeur documentaliste) 

 

Professeur des écoles :  Cyrielle SEDANO (professeur des écoles) 

 

Professeur lycée :  Francis LORET (mathématiques) 

 

Classes concernées :   classe de sixième A/Classe de CM2 

 

Nature de l’intervention 

 

- Aide à la construction du contenu 

- Co-intervention en classe avec les enseignants 

- Organisation de la participation des élèves au Forum des mathématiques en qualité d’intervenants 

 

Objectifs  

 

- Faire travailler la classe de sixième sur la construction des systèmes de numération, une 

problématique souvent mal maîtrisée par les élèves de ce niveau. 

- Aborder les mathématiques sous un angle ludique (maths et magie). 

- Récompenser les élèves les plus investis en leur offrant un stand au cinquième Forum des 

mathématiques d'Aix en Provence pour présenter leur projet (3 et 4 février 2016 à la Cité du Livre de 

la Bibliothèque Méjanes). 

- Produire des documents ressources à l'usage des collègues. 

 

Sujet d'étude  

 

Les chiffres, ces dix petits signes qui ont envahi le monde dans lequel nous évoluons, ont envahi l'univers 

humain au point d'en faire des objets trop familiers pour paraître extraordinaires.  

 

Pourtant, ces symboles ont une telle puissance qu'ils entrent en jeu à tous les niveaux de notre quotidien : 

dans notre calendrier, nos achats, notre musique, notre science, notre technologie, notre économie, notre 

médecine... et paradoxalement, ils sont devenus à nos yeux d'une telle banalité que nous ne nous étonnons 

plus des possibilités qu'ils nous offrent alors qu'il a fallu plusieurs milliers d'années pour trouver le bon système 

d'organisation d'écriture des quantités : Babyloniens, Egyptiens, Mayas, Romains... ont imaginé des systèmes, 

qui présentaient des qualités, mais surtout des défauts... jusqu'à l'arrivée d'un système importé d'Inde par le 

monde arabe par le biais d'un traité écrit par le mathématicien Bramagupta (628 ap. J.C.). 

  

Alors comment s'est bâtie notre manière de représenter les quantités dans l'histoire ? 

Quelles astuces les peuples ont-ils inventées pour simplifier leur système ? 

En quoi le système indo-arabe apporte-t-il un avantage décisif par rapport aux autres systèmes ? 

 

Telles ont été les questions de fond abordées dans le projet. 
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Programme des séances 

Séance 1 (co-animation Mme Chevance/ M. Loret) 

 

Présentation du tour de magie. 

Premières hypothèses émises par les élèves sur l'astuce du tour. Débat. 

 

Première activité : "voici un tas de petits carrés en céramique.  

Vous devrez disposer ces carreaux sur la table de telle sorte qu'un 

observateur découvrant votre travail, soit capable en un simple regard 

rapide de savoir combien il y en a".  

 

Séance 2 (co-animation Mme Chevance/ M. Loret) 

 

Présentation du tour de magie. 

Consigne : même exercice que la dernière fois mais cette fois en paquets de 20 ; de 60 ; de 5 ; de 2. 

Bilan : différentes décompositions d'un même nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance 3 (co-animation Mme Chevance/ M. Loret) 

 

Numération babylonienne en base 60 et application à la 

mesure du temps. 

 

Avantages et limites du système babylonien. 

Conversions du système décimal en base 60. 

 

 

Séance 4 (co-animation Mme Chevance/ Mme Audibert) 

 

Réalisation de tablettes babyloniennes en argile au 

CDI du collège. 
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Séance 5 (Mme Chevance seule) 

 

Numération égyptienne en base 10. 

Avantages et limites du système égyptien. 

 

 

Séance 6 (Mme Chevance seule) 

 

Numération aztèque en base 20 et applications. 

 

Avantages et limites du système aztèque. 

 

 

Séance 7 (co-animation Mme Chevance/ M. Loret) 

 

Comment pense un ordinateur ? Etude du système binaire. 

 

Recherche de l’astuce du tour de magie, qui utilise le 

système binaire pour coder les nombres cachés. 

 

 

Séance 8 (co-animation Mme Chevance/ M. Loret) 

 

La numération indo-arabe : un système de numération très performant. 

 

Séance 9 (formation M. Loret seul) 

 

Formation des élèves à la tenue d’un stand pour présenter le projet au cinquième Forum des mathématiques 

d’Aix en Provence. 

 

Séances 10 et 11 

 

Présentation du projet par les élèves au Forum des mathématiques d’Aix en Provence 

 

Séance 12 (co-animation élèves porteurs du projet/Mme Chevance/ M. Loret /Mme Sédano) 

 

Liaison CM2 / SIXIEME : présentation du projet par les représentants des élèves de sixième aux élèves de 

CM2. 

 

Séance 13 (co-animation Mme Chevance/ M. Loret) 

 

Préparation des posters de présentation à la journée des projets PASS. 
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Bilan de séance CM2/Sixième/Madame SEDANO, professeur des écoles 

 
Trois élèves de 6ème B, avec leur professeur de mathématiques Mme CHEVANCE du collège Mistral et M. LORET 

du lycée Lurçat, ont présenté leur projet « Histoire de la numération » à la classe de CM2A de l’école Anatole 

France. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la liaison CM2 – 6ème.  

Les élèves de 6ème ont réalisé un tour de magie à caractère mathématique à la classe de CM2.  Après cette 

démonstration, les élèves de 6ème ont donné des explications techniques, puis ensembles, ils ont travaillé sur 

les différents systèmes de numération. Les élèves de la classe de CM2 ont participé avec beaucoup de 

motivation, selon leur niveau d’acquisition, des connaissances et des compétences requises aux activités 

proposées.  

Le bilan de cette rencontre est très positif et les élèves de CM2 ont été ravis de travailler une matinée avec 

des 6ème.  
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Les élèves de CM2 ont travaillé le contenu sous la direction des élèves de sixième porteurs du projet et des enseignants 
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POSTERS DU PROJET /FORUM DES PASS - MAI 2017 
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