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LA SEMAINE DES MATHEMATIQUES DANS
L’ACADEMIE DE LA REUNION DU 15 MARS AU 4
AVRIL 2017



« Mathématiques et langages » 

Préambule

La Semaine des mathématiques a pour objectif de montrer à tous les élèves des
écoles, collèges et lycées ainsi qu’à leurs parents, une image actuelle, vivante et
attractive des mathématiques.
Chaque année, cette semaine s’attache à sensibiliser le grand public à l’aspect 
culturel des mathématiques en montrant le rôle essentiel qu’elles jouent dans 
l’histoire de l’humanité, notamment du point de vue de la compréhension 
scientifique du monde. Elle entend ainsi valoriser les nombreuses actions mises en
œuvre tout au long de l’année en faveur du rayonnement des mathématiques. 
 Cette opération est également l’occasion de souligner l’importance qu’ont les
mathématiques dans la formation des citoyens (contribution à l’apprentissage
du raisonnement, structuration de la pensée, etc.) et dans leur vie quotidienne
(nombres, formes, mesures, sciences du numérique, etc.). 
Cette semaine permet également de mettre en évidence la variété des métiers
dans lesquels les mathématiques jouent un rôle majeur, ainsi que la richesse des
liens  que  les  mathématiques  entretiennent  avec  d’autres  disciplines,  qu’elles
soient scientifiques, techniques ou artistiques (musique, littérature, arts visuels). 
S’inscrivant  pleinement  dans  les  orientations  de  la  Stratégie  mathématiques
annoncée  par  la  Ministre  de  l’éducation  nationale  le  4  décembre  2014,  la
Semaine des mathématiques permet de faire découvrir à tous les élèves le plaisir
de  faire  des  mathématiques  et  favorise  l’éclosion  d’une  véritable  culture
scientifique. 
 
 



e 

Thématique 2017 : 

 Le thème de cette sixième édition de la Semaine des mathématiques invite à
explorer les liens qu’entretiennent les mathématiques et les langages. 
Il  peut  être  interprété,  dans  un premier  temps,  comme une invitation  à faire
entrer  en  résonance les  mathématiques  à  travers  son  propre  langage et  les
langages. 
Dans un second temps, on pourra explorer le lien entre les mathématiques en
tant que science abstraite et porteuse de vérités, et sa matérialisation culturelle
à  travers  les  langages.  On  croit  parfois  naïvement  que  les  mathématiques
existent  indépendamment  de  la  culture  dans  laquelle  elles  se  réalisent,  mais
l’histoire montre le contraire. Un exemple classique est la formidable épopée de
l’écriture des nombres à travers  les civilisations et l’usage parfois  limité qui en
résulte dans le calcul lui-même ; il est bien difficile d’effectuer une multiplication
entre nombres écrits en écriture romaine ! Un autre exemple, plus troublant et
source d’interrogation philosophique, est l’histoire de la résolution des équations
algébriques de l’Antiquité au XIX siècle, où il a fallu 2500 ans pour s’apercevoir
que la solution était l’inconnue elle-même ! Écrire était donc résoudre ! 
La lecture du décret n° 2015-372 du 31-3-2015 – J.O. du 2-4-2015, définissant le
socle commun de connaissances, de compétences et de culture met en relation
profonde  la  description  du  domaine  1 :  « Les  langages  pour  penser  et
communiquer »  et  la  thématique  2017  de  la  Semaine  des  mathématiques  «
Mathématiques et langages ». 
Rappelant que la maîtrise de ce domaine, à l’issue de la scolarité obligatoire, «
permet l’accès à d’autres savoirs et à une culture rendant possible l’exercice de
l’esprit  critique»,  le  texte  précise  que  « la  maîtrise  de  codes,  de  règles,  de
systèmes de signes et de représentations » est indispensable. 
Par ailleurs, s’agissant des champs mathématiques, scientifiques et informatiques,
le  texte  indique  que  « l’élève  est  amené  progressivement  à  comprendre  et
s’exprimer  en  utilisant  les  langages  mathématiques,  scientifiques  et
informatiques ». 
En particulier, « l’élève utilise les principes du système de numération décimal et
les  langages  formels  (lettres,  symboles…)  propres  aux  mathématiques  et  aux
disciplines scientifiques. Il lit des plans, se repère sur des cartes, produit et utilise
des représentations d’objets, tels que schémas, croquis, maquettes, patrons ou
figures  géométriques.  Il  lit,  interprète,  commente,  produit  des  tableaux,  des
graphiques et des diagrammes organisant des données de natures diverses. Il
connaît  les  principes  de  base  de  l’algorithmique  et  de  la  conception  des
programmes informatiques. ». 
Cette liste décrit bien la variété langagière qui matérialise les mathématiques.
La semaine des mathématiques est organisée par l’académie de la Réunion en
partenariat avec l’Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques
de  La  Réunion  (IREM),  l’Université,  l’ESPE,  le  Réseau  CANOPE,  l’association
Sciences-Réunion. 



Elle repose sur l’engagement :

 des professeurs de mathématiques, des professeurs de collège de toutes
les disciplines ;

 des professeurs des écoles ;
 des personnels de direction des collèges et lycées, des directeurs d’école ;
 des inspecteurs de l’éducation nationale de toutes les circonscriptions de

l’académie ;
 de  Dominique  TOURNES,  directeur  de  l’IREM  de  la  Réunion  et  de  ses

membres ;
 de  Estelle  BADAT,  professeure  des  écoles,  coordonnatrice  de  réseau

d’éducation  prioritaire  et  de  Marie-Astrid  JACQUET,  professeure  de
mathématiques en collège : co-responsables du rallye mathématiques de
liaison CM2-6e « EUREKA REUNION ». 

 de Mathieu BOBER, chargé de mission d’inspection auprès de l’inspection
pédagogique  régionale  de  mathématiques  et  de Jean-Luc  LEPINOUX
professeur des écoles : responsables du concours de calcul rapide.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE TRES BONNE SEMAINE DES MATHEMATIQUES !

Sous la coordination de :

Patrick COURTIN, Inspecteur d’académie, Inspecteur pédagogique régional de 
mathématiques. Tél. : 0693 90 66 73 
David MICHEL  Inspecteur d’académie, Inspecteur pédagogique de 
mathématiques           
Pierre CAGNOLI, IEN du premier degré en charge de la mission (mathématiques)



LE PROGRAMME DE LA SEMAINE DES MATHEMATIQUES
Dans l’académie de La Réunion

                                                
Mercredi 15 mars Olympiades académiques de mathématiques

Jeudi 16 mars Le Kangourou des mathématiques

Du jeudi 23 mars au vendredi 31 mars LE RALLYE MATHEMATHIQUE DE LIAISON LE RALLYE MATHEMATHIQUE DE LIAISON 
COLLEGE/LYCEE/LYCEE PROFESSIONNELCOLLEGE/LYCEE/LYCEE PROFESSIONNEL
Phase d’entraînement jumeléPhase d’entraînement jumelé

Jeudi 30 mars LE RALLYE MATHEMATIQUES DE LIAISONLE RALLYE MATHEMATIQUES DE LIAISON
CM2/ SIXIEME «CM2/ SIXIEME «  EUREKA  MATHS  REUNIONEUREKA  MATHS  REUNION  »»

Le mardi 14 mars au lycée de Bellepierre :
Groupe « MathC2+ - Spécial GEEK » : 
Algorithmique et programmation d’un jeu 
vidéo.

Le mercredi 15 et jeudi 16 mars     :
Lycée Leconte de Lisle, Saint Denis - Lycée 
Saint-Charles, Saint-Pierre
Stages MathC2+

Les stages MATHS C 2 +

Et durant toute la semaine des mathématiquesEt durant toute la semaine des mathématiques Dans les collèges et lycées …diverses actions
Sur « mathématiques et langages »

Jeudi 23 mars : lycée Le Verger, 
Vendredi 24 mars : lycée de Bras-Fusil
 Lundi 27 mars : lycée Roland-Garros, - 
mercredi 29 mars : collège Guy-Môquet, 

Les ateliers et conférences mathématiquesLes ateliers et conférences mathématiques
de l’IREM de la Réunionde l’IREM de la Réunion  ;;4 matinées4 matinées  d’animationd’animation

Le mardi 04 avril à 10h Quart de finale du concours de calcul rapide
CM1/CM2 /6ème 

Le Jeudi 30 mars après midi
(Gymnase de Bras Panon)

Les projets interdisciplinaires MATHS/EPS
« Math la danse » et «  drones Maths/EPS »



LESLES  COMPETITIONSCOMPETITIONS

DES CONCOURS DE MATHEMATHIQUES QUI PRIVILEGIENTDES CONCOURS DE MATHEMATHIQUES QUI PRIVILEGIENT

LES DEMARCHES DE RESOLUTION DE PROBLEMESLES DEMARCHES DE RESOLUTION DE PROBLEMES

LES OLYMPIADES DE MATHEMATIQUES DE PREMIERELES OLYMPIADES DE MATHEMATIQUES DE PREMIERE

Mercredi 15 mars 2017 de 9h à 13HMercredi 15 mars 2017 de 9h à 13H

Ces  seizièmes  Olympiades  de  Mathématiques  sont  ouvertes  aux  lycéens  en
classe de première de toutes les séries générales et technologiques, sur la base
du  volontariat.  S’articulant  autour  de  deux  exercices  nationaux  et  deux
exercices académiques, l’épreuve a pour but de valoriser chez les élèves leur
intérêt pour les mathématiques, la logique et les sciences. Pour la session 2016,
19000 élèves avaient concouru dans la France entière. Cette année, 190 élèves
se sont inscrits dans l’académie de la Réunion, et composeront sur un sujet de 4
heures. Trois lauréats représenteront l’académie au jury national.
 

DES CONCOURS DE MATHEMATIQUES QUI ASSOCIENT DES ELEVES DE DIFFERENTS
NIVEAUX 

FAVORISANT LES LIAISONS ECOLE-COLLEGE-LYCEE

LE RALLYE MATHEMATIQUES DE LIAISON CM2/ SIXIEME LE RALLYE MATHEMATIQUES DE LIAISON CM2/ SIXIEME 
««  EUREKA MATHS REUNIONEUREKA MATHS REUNION  »»

Jeudi 30 mars 2017

Le  concours  « EUREKA  MATHS  REUNION »  remplace  « Mathématiques  sans
frontières junior » depuis deux ans.  Il est piloté par les inspections pédagogiques
du primaire et du secondaire de l’académie de La Réunion. Celui-ci est, depuis
deux années, conçu par une équipe de professeurs des écoles et de professeurs
de collège afin  de mieux prendre en compte les  spécificités  de l’académie.
L’objectif est de permettre à toutes les classes de sixième et de CM2, associées
dans des binômes, de s’engager dans des activités mathématiques ayant plus
de sens car puisées dans le contexte local.
Un  nombre  important  de  collèges  et  d’écoles  de  l’académie  (plus  d’une
centaine de binômes) sont d’ores et déjà inscrits pour participer à ce concours
dont l’objectif essentiel consiste à renforcer la continuité des apprentissages au
sein du cycle 3 (CM1-CM2-sixième). 
Nous souhaitons que chaque école et chaque collège de l’académie participe
à ce concours  dont  l’objectif  essentiel  consiste  à  renforcer  la  continuité  des
apprentissages au sein du cycle 3 : CM1-CM2-6e.
Cette  compétition  s’inscrit  pleinement  dans  les  objectifs  d’apprentissage  en
mathématiques,  notamment  sur  le  plan  des  méthodes  et  des  compétences
développées. Elle est l’occasion pour les enseignants d’enrichir les points d’appui
d’un  enseignement  dynamique  et  motivant  des  mathématiques,  fortement
ancré dans la résolution de problèmes, l’activité réflexive des élèves, l’autonomie
et l’initiative.
La  transversalité  nécessaire  à  la  résolution  de  certains  des  exercices  par  les
élèves  s’ancre  dans  les  objectifs  du  Socle  Commun  de  Compétences  de



Connaissances et de Culture. Ainsi, des tâches complexes et problèmes ouverts
permettent  une  réelle  mobilisation  de  savoirs,  de  savoir-faire  et  d’attitudes
essentielles en mathématiques.
Ce concours  est  une occasion  de renforcer  la  continuité  des  apprentissages
entre le premier et le second degré dans le cadre du cycle de consolidation
CM1-CM2-6e : échanges de pratiques entre enseignants, attitudes collaboratives
au  niveau  des  élèves,  partage  de  méthodes,  mutualisation.  À  ce  titre,  une
équipe académique de professeurs  des  écoles  et  de professeurs  de collège
contribue chaque année, à l’élaboration des exercices du concours.

LE RALLYE MATHEMATIQUES DE LIAISON COLLEGE/LYCEE/LYCEE PROFESSIONNELLE RALLYE MATHEMATIQUES DE LIAISON COLLEGE/LYCEE/LYCEE PROFESSIONNEL

Du jeudi 23 mars vendredi 31 mars 20017

Ce  rallye  est  l’occasion  de  renforcer  la  continuité  pédagogique  en
mathématiques en amont des compétences de formation en mathématiques au
lycée (texte  IGEN  novembre  2013)  et  en  aval  du  Socle  Commun  de
Connaissances,  de  Compétences  et  de  Culture.  À  ce  titre,  une  équipe  de
professeurs de collège et de lycée GT est chargée de son fonctionnement dans
le cadre d‘un atelier à l’IREM.
Les enjeux de ce rallye mathématiques de liaison revêtent trois aspects :

- Réfléchir  sur  un  problème  en  développant  une  démarche
d’investigation  s’adossant  à  des  prises  d’initiatives  en
mathématiques par les élèves.

- Favoriser des pratiques collaboratives de travail entre élèves.
- Promouvoir  des  échanges  et  des  mutualisations  de  pratiques

professionnelles  auprès  de  professeurs  de  mathématiques
enseignant dans des niveaux et des établissements différents.

Le Rallye comporte une phase « d’entraînement jumelé » s’effectuant durant la
semaine des mathématiques du jeudi 23 mars au vendredi 31 mars 2017. Une
épreuve finale est prévue fin mai 2017.
                                                                               



LE KANGOUROU DES MATHEMATIQUES COLLEGES ET LYCEESLE KANGOUROU DES MATHEMATIQUES COLLEGES ET LYCEES

Jeudi 16 mars 2017Jeudi 16 mars 2017

Le  jeu  concours  Kangourou  des  mathématiques  a  été  créé  en  1991  par  les
éditions  du  kangourou,  sur  le  modèle  du  concours  national  australien.  Il  est
réservé aux élèves à partir du CE2 dans les écoles, à tous les élèves de collège,
de lycées ou de niveau supérieur.  Le jeu-concours comporte 24 questions (16
pour le CE2) à choix multiple de difficulté croissante, proposées le même jour
dans  tous  les  établissements  scolaires.  L’épreuve  est  individuelle,  sans
calculatrice et se déroule sous la responsabilité d’un professeur ou d’un membre
de l’équipe éducative, qui en assure la régularité.

Le jeu-concours est assorti d’une distribution de documentation mathématique,
apportant  à tous les élèves, à la fois culture,  amusement et connaissances. Il
réunit  plus  de six  millions  de participants  dans  le  monde,  dans  les  lycées,  les
collèges et les écoles.

CONCOURS DE CALCUL RAPIDE CM1CONCOURS DE CALCUL RAPIDE CM1  /CM2/ sixième/CM2/ sixième

Le mardi 04 avril 2017 à 10 heuresLe mardi 04 avril 2017 à 10 heures

L’Académie de la Réunion et le CEDAACE (Centre Départemental Artistique 
pour l’Animation et la Culture des Enfants) ont l’honneur d’organiser le concours 
de calcul rapide. S’adressant au cycle 3 (CM1, CM2, 6ème), ce concours revêt 
plusieurs objectifs :

 développer la liaison inter-degré et renforcer la continuité pédagogique 
en mathématiques au cycle 3 ;

 promouvoir les mathématiques en développant sa dimension ludique ;
 développer les pratiques de calcul mental au cycle 3.

Le concours de calcul rapide s’inscrit pleinement dans les axes de la Stratégie 
Mathématiques ainsi que dans la réforme de la scolarité obligatoire. 
Il s’intègre par ailleurs totalement aux activités du Groupe Académique 
Mathématiques Inter-degré (GAMI).
Le concours de calcul rapide comporte quatre phases, les quarts de finale ayant
lieu lors de la semaine des mathématiques, le mardi 4 avril 2017 à 10h. 
L’épreuve, composée de calculs mentaux, est diffusée sur les ondes radios (Kréol
FM et LFM pour la région Sud). L’épreuve finale aura lieu le samedi 17 juin 2017 et
s’effectuera dans l’hémicycle du Département de la Réunion (avec diffusion sur 
Télé Kréol).



LES STAGES MATHC2+ - LIAISON COLLEGE – LYCEE – UNIVERSITELES STAGES MATHC2+ - LIAISON COLLEGE – LYCEE – UNIVERSITE

Du mardi 14 mars au jeudi 16 mars 2017Du mardi 14 mars au jeudi 16 mars 2017

Le dispositif  de stages MathC2+ est mis en place pour  la troisième  la troisième  année
dans l’académie. Pendant trois jours, des élèves motivés de classes de fin de
collège et de début de lycée sont volontaires pour participer au cours des
vacances à un stage de mathématiques.

Il ne s’agit pas de proposer des cours de soutien ou de remise à niveau, mais
de donner aux élèves le goût des mathématiques et de la recherche, à
travers  la  découverte  des  grandes  thématiques  de  la  recherche
mathématique et la résolution de problèmes mathématiques, par l’utilisation
de l’outil informatique et de logiciels. Un temps est également consacré à la
présentation de l’organisation de la recherche mathématique en France, de
l’université  ou d’entreprises  de recherche et  développement (R&D),  dans
lesquelles sont impliquées les mathématiques.

Ces  stages  ont  pour  objectifs  de  favoriser  l’émergence  d’une  nouvelle
culture  scientifique,  de  repérer  et  encourager  les  jeunes  talents  en
mathématiques, plus particulièrement dans les zones d’éducation prioritaire,
d’ouvrir à la perspective d’une carrière scientifique des élèves qui n’y sont
pas familiarisés (filles, élèves issus de milieux sociaux où la science n’est pas
traditionnellement un choix d’orientation, etc.), et de favoriser la rencontre
entre le monde éducatif et le monde de la recherche.

Les interventions pédagogiques sont assurées par des professeurs de lycée,
de collège ou de classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et des
universitaires, des chercheurs ou des doctorants.

Plusieurs autres stages de 2-3 jours ont lieu pendant les vacances de mai et
d’octobre, afin d’en faire profiter à un maximum d’élèves, notamment ceux
scolarisés dans les réseaux d’éducation prioritaire.

Ce  programme  est  réalisé  en  collaboration  avec  la  Fondation  Sciences
mathématiques  de  Paris  et  Animath.  Les  stages  labellisés  MathC2+
bénéficient d’un soutien financier de la Fondation sciences mathématiques
de Paris.

Dates pour les stages Math C2+
Le mardi 14 mars 2017 :
Lycée de Bellepierre, Saint-Denis
Groupe « MathC2+ - Spécial GEEK » : Algorithmique et programmation d’un 
jeu vidéo.

Du mercredi 15 mars au jeudi 16 mars 2017   :
Lycée Leconte de Lisle, Saint Denis - Lycée Saint-Charles, Saint-Pierre
Stages MathC2+



LES PROJETS INTERDISCIPLINAIRES MATHS/EPS «LES PROJETS INTERDISCIPLINAIRES MATHS/EPS «  dronesdrones  »»

Le jeudi 30 mars après-midi au gymnase de Bras-PanonLe jeudi 30 mars après-midi au gymnase de Bras-Panon

Les  deux  projets  présentés  ci-dessous  ont  pour  objectif  d’impulser  des  projets
interdisciplinaires dans le cadre de la réforme du collège en mettant en avant en
Mathématiques  le  nouveau  thème  du  programme :  l’algorithmique  et  la
programmation.
Le  projet  « Math’ladanse » : dans  le  cadre  d’une  expérimentation
interdisciplinaire  (MATH/EPS),  des  élèves  du collège de Bras-Panon effectuent
une danse « avec des drones volants » ayant été codés avec une application sur
tablette numérique. 
Le projet « Drone MATH/EPS » : dans le cadre de la course d'orientation en EPS,
des  élèves  de  6e  du  collège  Beauséjour  programment  le  déplacement  d'un
drone, sur un terrain de handball, qui doit passer (ou marquer un temps d'arrêt)
sur des balises. Les élèves travaillent sur le plan d'un terrain de handball en classe
puis testent leur programme sur le terrain. 

AUTRES ACTIONS DANS LES COLLEGES ET LYCEESAUTRES ACTIONS DANS LES COLLEGES ET LYCEES
Du jeudi 23 mars au mercredi 4 avril 2017

ECOLE/COLLE
GE
LYCEE/SUPERIE
UR

Etablissem
ent

MAIL
établissem
ent

Noms des 
professeurs 
disciplines

Mail 
professeurs

Descriptif du
projet

Collège/lycée Roland-
Garros

ce.9740002j
@ac-
reunion.fr

M. Busser 
(maths et 
ICN)

abusser@a
c-reunion.fr

Conférence sur 
les 
mathématiques 
du langage

Collège/lycée Roland-
Garros

ce.9740002j
@ac-
reunion.fr

M. Busser 
(maths et 
ICN)

abusser@a
c-reunion.fr

Conférence sur 
la cryptographie

Collège Les Deux- 
Canons

ce.9740572
d@ac-
reunion.fr

Mme SAM-
CAW-FREVE
(maths)

Joelle.Sam-
Caw-
Freve@ac-
reunion.fr

Présentation des 
3 
expérimentations
“sol EXO-ISS” du 
CNES pour la 
mission Proxima 
de l’astronaute 
français Thomas 
Pesquet

Lycée Mahatma 
Gandhi

ce.9741324
w@ac-
reunion.fr

M. 
Goasguen 
(maths)

joel.goasgu
en@ac-
reunion.fr

Exposition au CDI



Collège Bourbon ce.9740080u
@ac-
reunion.fr

M. Dambreville
(maths) et M.
Hanniet (Ulis)

vincent.da
mbreville@
ac-
reunion.fr

Street 
Geometry
(dessiner dans 
la cour des 
figures 
fractales : 
Sierpinsky, 
Spirale 
Pythagore…)

Collège Simon lucas
Adam de 
villiers

ce.9741235z
@ac-
reunion.fr

M. Lacoste 
(maths)

frederic.lac
oste@ac-
reunion.fr

Création 
application 
téléphonique -
Android - MIT 
APP inventor - 

Lycée Bel Air ce.9741270
m@ac-
reunion.fr

Mme Nguyen-
Thai
(français)

Anna.Nguy
en-
Thai@ac-
reunion.fr

Pièce de 
théâtre sur 
l’histoire de 
Thalès de Milet
et son 
théorème

Collège Michel 
DEBRE

ce.9740620f
@ac-
reunion.fr

M. Couffinhal 
(maths) 

thierry.couf
finhal@ac-
reunion.fr

Langages 
javascript- 
HTML5
(Jeux vidéo - 
blender 3D)

Collège Jean Albany ce.9740909v
@ac-
reunion.fr

M. Touron 
(maths) et M. 
chabriat 
(anglais)

dominique.
robert2@a
c-reunion.fr

Exposition : 
Turing, le 
décryptage 
d’Enigma et 
codage d’un 
programme de
chiffrement

Collège Cambuston ce.9740703
w@ac-
reunion.fr

Mme Apalama
(maths), Mme 
Mourgaya 
(maths), M. 
Mak yuen 
(EPS), M. 
Saint Alme 
(EPS)

magalie.m
ourgaya-
virapatrin@
ac-
reunion.fr

Course 
d’orientation



LES ATELIERS DE L’IREMLES ATELIERS DE L’IREM

Quatre matinées d’animation autour des thèmes suivantsQuatre matinées d’animation autour des thèmes suivants



polydrons, tangram, curvica, kirigami, jeux de Nim, casse-têtes, formule de Pick, 
street geometry…… 

jeudi 23 mars : lycée Le Verger, Sainte-Marie (organisation : Laurence Levesque)
vendredi 24 mars : lycée de Bras-Fusil, Saint-Benoît (organisation : Chantal Tufféry-
Rochdi)
lundi 27 mars : lycée Roland-Garros, Le Tampon (organisation : Alain Busser)
mercredi 29 mars : collège Guy-Môquet, Saint-Benoît (organisation : Laetitia 
Girardeau)

Trois conférences autour du thème "Mathématiques et langages" :

1) Conférence de Stéphane Gombaud, professeur de CPGE au lycée Leconte 
de Lisle (le jeudi 23 mars et le lundi 27 mars)
Titre : Verbeux, les mathématiciens ?
Résumé : Les sciences mathématiques, formelles, hypothético-déductives, sont 
dépendantes d'un usage réglé du langage. Leurs diverses productions, qui sont 
l'expression d'un idéal de rigueur, apparaissent codées pour le néophyte. De 
nombreuses formulations peuvent apparaître bizarres ; des précisions inutiles, 
naïves, voire confondantes. Tenant compte du type de discours élaboré par le 
mathématicien, nous explorerons son activité propre en nous efforçant d'éviter 
les jugements trop rapides. Un premier guide plein de bon sens, John Stuart Mill, 
nous permettra de comprendre que le verbalisme est un écueil : les 
mathématiques ne devant pas être réduites à un jeu de symboles dénués de 
significations. Un second auteur, postérieur à l'axiomatisation des 
mathématiques, Gaston Bachelard, nous incitera à prendre en considération 
l'activité créatrice du mathématicien dans un langage qui est approprié à 
l'invention et pas seulement à la restitution de connaissances déjà établies.

2) Conférence d'Alain Busser, professeur au lycée Roland-Garros (le jeudi 23 
mars et le lundi 27 mars)
Titre : Mathématiques des langages
Résumé : Un langage, c'est un ensemble de mots, eux-mêmes obtenus en 
écrivant des lettres l'une après l'autre. Construire un langage est donc une 
activité de construction mathématique. Des outils issus de l'algèbre, de 
l'informatique théorique ou de la linguistique ont donc permis d'étudier ces 
constructions : comment peut-on construire un langage, ou analyser un langage,
à l'aide des mathématiques (et souvent à l'aide d'un ordinateur) ? Quelques 
outils seront montrés sur des exemples de problèmes menant à des descriptions 
de langages, du langage des tresses à  celui de l'ADN, en passant par les 
langages informatiques.

3) Conférence d'Alain Busser, professeur au lycée Roland-Garros (le mercredi 29 
mars)

Titre : Mathématiques de la cryptographie

Résumé : La cryptographie, ou "chiffre", est l'art de rendre un message (texte ou 
fichier numérique) le moins intelligible possible sauf pour les privilégiés possédant 
une "clé de déchiffrage" censée être difficile à trouver. L'histoire du chiffre 



ressemble à un match de tennis entre, d'un côté, les cryptographes qui 
cherchent des chiffres de plus en plus "incassables", et de l'autre côté, les 
cryptanalystes (ou "déchiffreurs") qui cassent, l'un après l'autre, les chiffres réputés
incassables. Des deux côtés on utilise des mathématiques (algèbre, arithmétique,
statistiques). Ces mathématiques seront exposées sur des exemples classiques de
chiffres, depuis l'antiquité grecque jusqu'à nos jours.


