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Journée de lancement – lundi 16 mars 2015 

Maison régionale de l’innovation – Dijon 
 
 

La semaine des mathématiques en Bourgogne comportera de nombreux temps forts répartis 
sur l’ensemble du territoire entre le 14 et le 22 mars 2015. Une journée officielle de 
lancement est prévue le lundi 16 mars à la maison régionale de l’innovation de Dijon avec 
une organisation prévue par demi-journée.  
 
La matinée sera consacrée au nouveau cycle des approfondissements réparti entre l’école et 
le collège. Des classes de primaire et de sixième seront regroupées pour participer à des 
ateliers visant à donner une image vivante et attractive des mathématiques.  
 
L'après-midi se déroulera sur deux pôles. Le premier réunira en amphithéâtre des classes de 
seconde et de troisième pour assister à trois conférences présentant différents aspects des 
mathématiques. Le deuxième réunira dans différentes salles, des classes de sixième et de 
primaire pour participer à plusieurs ateliers montrant l’intérêt des mathématiques.  
 
En amphithéâtre, à 14 heures, monsieur le recteur de l’académie de Dijon lancera 
officiellement la quatrième édition de la semaine des mathématiques en présence de 
l’ensemble des partenaires et des élèves assistant aux conférences.  
 

Matinée 
 

Quatre ateliers en parallèle (groupes de 10 élèves par atelier - groupes mixtes école-collège). 
 

• Atelier n°1 - La roue qui tourne… 

 Atelier n°2 - Une chasse au trésor pour vivre comme une information dans un 

programme informatique. Cet atelier sera décliné deux fois simultanément avec un temps en commun. 

• Atelier n°3 - Une initiation à un langage de programmation. 

• Atelier n°4 - Une exposition : « l’informatique de A à Z ». 

 

Pour des contraintes horaires, les groupes ne participeront pas à l’ensemble des ateliers 
mais seulement à trois parmi les quatre proposés. Il a été défini que tous les groupes 
assisteront à l’atelier « Chasse au trésor ».  
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Après-midi 

Pôle n°1 : Trois conférences pour les élèves des classes de seconde et de troisième. 

- Loïc Puech (TERADATA, Paris) 
Titre : "Big Data : les mathématiques prennent le contrôle". 
Résumé : avec l’avènement universel de l’informatique et du réseau internet, la société se 
mondialise et se numérise. Les données numériques augmentent plus que jamais et la 
science permet aujourd’hui d’utiliser ces données pour des applications à la fois 
surprenantes et inquiétantes. Petit voyage au cœur du Big Data et de ses possibilités quasi-
infinies. 

- Camelia Goga (Université de Bourgogne, Dijon) 
Titre : c’est quoi le milieu de trois points? Du point de Fermat aux problèmes de 
transport, de la géométrie à l’informatique. 
Résumé : en 1636, le célèbre mathématicien français, Fermat pose le défi suivant : «étant 
donnés trois points en trouver un quatrième tel que la somme de ses distances aux trois 
points donnés soit minima». En 1645, Torricelli donne une solution géométrique et pendant 
plusieurs dizaines d’années, de nombreux mathématiciens de l’époque vont s’amuser à 
trouver différentes démonstrations. Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car presque 300 ans 
plus tard, on rencontre le point de Fermat dans un problème de localisation formulé par 
Weber en 1909 : une entreprise souhaite trouver l’emplacement optimal d’un entrepôt tel que 
la somme des coûts de transport à plusieurs clients soit la plus petite possible. Un nouveau 
challenge est lancé car les solutions géométriques proposées pour le problème de Fermat ne 
permettent pas de résoudre celui-ci quand il y a plus de trois points. Il n'y a qu'une 
quarantaine d'années que le problème a été résolu et que des solutions numériques 
(itératives, calculées à l’aide d’un ordinateur) ont été proposées. Je propose un petit voyage 
autour de cette question, de l'époque de Fermat à aujourd’hui, de la géométrie aux 
algorithmes informatiques. 
 

- Sebastien Leurent (Université de Bourgogne, Dijon) 
Titre : Les mathématiques, un langage transversal 
Résumé : cet exposé montrera sur un exemple précis que les mathématiques fournissent un 
langage et des outils qui s'appliquent pour des situations et dans des disciplines variées. 
L'exemple étudié sera le modèle "d'exclusion asymétrique", qui décrit aussi bien des aspects 
clés du fonctionnement des cellules (copie de gènes), que le déplacement de gaz entre 
réservoirs de pressions différentes, ou encore la circulation automobile. Sans rentrer dans le 
détail de la résolution mathématique de ce modèle, nous verrons comment des simulations 
informatiques permettent d'observer ses principales propriétés. 
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Pôle n°2 : quatre ateliers (classes de primaire et de sixième) 
 
• Atelier n°1 - La roue qui tourne… 

 Atelier n°2 - Une chasse au trésor pour vivre comme une information dans un 

programme informatique. Cet atelier sera décliné deux fois avec un temps en commun. 

• Atelier n°3 - Une initiation à un langage de programmation. 

• Atelier n°4 - Une exposition : « l’informatique de A à Z ». 

 

Pour des contraintes d’horaires, les groupes ne participeront pas à la totalité des ateliers 
mais seulement à trois parmi les quatre proposés. Il a été défini que tous les groupes 
participent à l’atelier « Chasse au trésor ». 
 

Horaires prévisionnels pour l’après midi :  
 
Amphithéâtre : 
14h00 – Lancement de la semaine des mathématiques par monsieur le Recteur de 
l’académie de Dijon 
14h20 – Conférences (environ 35 min par intervention) 
16h00 – Fin de l’après midi 
 
Salles : 
14h10 – Début des ateliers 
Rotation toutes les 45 min 
16h00 – Fin de l’après midi 
 
 

Remarque : pour les ateliers, deux ou trois rotations sont organisées, avec une fin des activités 
prévue vers 16h00. Les élèves du primaire termineront plus tôt. 
 

Le lieu de ces activités est la maison régionale de l’innovation - 64 A rue Sully - 21000 Dijon. 
Les conférences se dérouleront dans l’amphithéâtre de la maison régionale de l’innovation et les 
ateliers dans les salles attenantes. Les ateliers seront menés en petit groupe (10 élèves environ). 
 
 
Pour plus d’informations rendez-vous sur le site académique dédié à la culture scientifique : 
http://csti.ac-dijon.fr - Rubrique Actualités 
 
Pour tout contact : 
Didier PERRAULT – correspondant académique pour les sciences et technologies :  
didier.perrault@ac-dijon.fr 

http://csti.ac-dijon.fr/
mailto:didier.perrault@ac-dijon.fr

