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Antenne universitaire de Bourges 

 

 
 L’Institut de Recherche sur l’Enseignement des Sciences 
(IRES) d’Orléans, le Rectorat de l’Académie d’Orléans-
Tours, l’Association des Professeurs de Mathématiques de 
l’Enseignement Public (APMEP), l’Antenne scientifique 
universitaire de Bourges, l’Institut Universitaire de Formation 
des Maîtres Centre Val de Loire (IUFM CVL), et les Universités 
d’Orléans et de Tours, se sont regroupés pour organiser la 

quatorzième «Journée des Mathématiques». 
 

Elle se déroulera le 18 mai 2011 à Bourges, Faculté des 
Sciences, et aura pour thème : 

 

««  MMooddéélliissaattiioonn  »»  
 

 Cette manifestation, placée sous le patronage de 
Monsieur le Recteur Paul CANIONI est un temps fort dans 
la formation des enseignants et des stagiaires de 
mathématiques, et a pour objectifs : 
 

- des échanges entre pairs, notamment à propos de pratiques 
innovantes suscitant la réflexion critique ; 

- l’information sur les recherches actuelles d’enseignants 
chercheurs, utile à la compréhension des évolutions de la 
discipline ; 

- un approfondissement des connaissances scientifiques, 
dans une perspective interdisciplinaire permettant une 
meilleure mise en pratique de programmes nouveaux. 
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12h30 – 14h 
 
 

14h15 – 15h45 
 
 

15h45 – 16h15 
 
 
 
 

 
 

16h15 – 17h45 
 
 

17h45 
 

 
Accueil, petit déjeuner 
 
 

Accueil par M. Charles de IZARRA, directeur de l’Antenne scientifique universitaire de Bourges. 
 

Allocution d’ouverture par M. Youssoufi TOURE, Président de l’Université d’Orléans, ou son 
représentant ;  
par M. Charles TOROSSIAN, Inspecteur Général de Mathématiques ; 
par Monsieur le Recteur Paul CANIONI, ou son représentant. 
 
Présentation de la journée, de la conférence, et organisation pratique, dans l’amphithéâtre 
"Emile-Hilaire AMAGAT" 
 
 

Conférence sur le thème « Mouvement de foule », par Juliette VENEL  
Questions 
 
 

Pause brochures : vente ouvrages scientifiques 
 Brochures APMEP 
 Librairie des Mathématiques 
 CDDP 
 ONISEP 

 
 

Apéritif 
 
 

Repas 
 
 

Exposés / Ateliers 

 
 

Pause brochures : vente ouvrages scientifiques 
 Brochures APMEP 
 Librairie des Mathématiques 
 CDDP 
 ONISEP 

 
 

Exposés / Ateliers 

 
 

Fin de journée 
 

 
 

Pendant toute la journée dans le hall d’entrée 
 

Présentation de l’exposition « Mathématiques dans la nature » 
 

de Centre Sciences d’Orléans 



  

CCOONNFFEERREENNCCEE  

1100HH  ––  1111HH3300  
  

  

Antenne universitaire de Bourges – Faculté des Sciences 
 

 

par Juliette VENEL 
Maître de Conférences à l’Université Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Prévoir les déplacements des piétons lors des évacuations afin d'assurer leur sécurité, tel est le principal 
objectif de la modélisation des mouvements de foule. Les simulations numériques d'évacuations sont de 
plus en plus demandées pour estimer la durée d'évacuation, prédire les zones où les individus seront 
fortement concentrés et éviter dans la mesure du possible les situations d'écrasement où des personnes 
sont blessées parfois mortellement. Ces situations sont donc caractérisées par des configurations très 
denses en individus présentant de nombreux contacts. Nous présenterons un modèle de mouvement de 
foule traitant directement ces contacts et des simulations numériques associées. 



  

EEXXPPOOSSEESS  

1144HH1155  ––  1155HH4455  

  
EE0011  ::  ""MMOODDEELLIISSEERR  LL’’EEVVAALLUUAATTIIOONN  AAUU  RREEGGAARRDD  DDUU  SSOOCCLLEE""  PPAARR  AANNDDRREE  GGAAGGNNEEUUXX,,  DDIIRREECCTTEEUURR  DDUU  SSIITTEE  DDEE  BBOOUURRGGEESS,,  IIUUFFMM  CCEENNTTRREE  LLOOIIRREE 
Présentation des théories de l'évaluation permettant de définir la notion de compétences et de montrer les changements que cette 
notion entraine dans le quotidien de la pratique des enseignants de collège ou de seconde. 

 
EE0022  ::  ""DDEESS  MMOODDEELLEESS  PPLLEEIINN  LLAA  TTEETTEE""  PPAARR  CCHHRRIISSTTIINNEE  GGEEOORRGGEELLIINN,,  MMAAIITTRREE  DDEE  CCOONNFFEERREENNCCEESS  UUNNIIVVEERRSSIITTEE  DDEE  TTOOUURRSS 
Après avoir fait un tour rapide des différents types de modèles présents dans les sciences du vivant (pour définir ce qu’est un modèle),  
on s’intéressera plus particulièrement à ceux impliqués dans les neurosciences : du modèle de FitzHugh-Nagumo, qui permet de simuler 
la propagation de l’influx nerveux, aux systèmes d’équations différentielles permettant de simuler le système neuroendocrinien, pour 
comprendre par exemple comment notre cerveau régule la sécrétion des hormones permettant la reproduction. 

 
EE0033  ::  ""QQUUEELLLLEE  MMOODDEELLIISSAATTIIOONN  DDEESS  FFRRAACCTTIIOONNSS  CCHHOOIISSIIRR  PPOOUURR  IINNTTRROODDUUIIRREE  LLEESS  NNOOMMBBRREESS  NNOONN  EENNTTIIEERRSS  ??""  PPAARR  JJEEAANN  TTOORROOMMAANNOOFFFF,,  IIUUFFMM  

EETT    AAPPMMEEPP 
La première idée qui vient pour "introduire les fractions" est celle de la DIVISION : "3 quarts de tarte, c'est quand on COUPE quatre 
parts EGALES et qu'on en prend 3." Est-ce la seule modélisation possible ? Évidemment non. On peut, par exemple, parler d'inverse, 
avant de parler de fraction. Ou de "nombre de fois" qu'il faut prendre la "part" pour "retrouver l'unité", sans parler de "partS égalES", ni 
de "découpage équitable"... Quels avantages, quels inconvénients à ces différentes modélisations ? C'est ce qu'on étudiera lors de cet 
exposé. 

 
EE0044  ::  ""IINNTTEERRDDIISSCCIIPPLLIINNAARRIITTEE  EENN  33EEMMEE""  PPAARR  MMAARRIIEE--AANNGGEE  BBAALLLLEERREEAAUU,,  PPRROOFFEESSSSEEUURR  DDEE  MMAATTHHEEMMAATTIIQQUUEESS,,  EETT  EERRIICC  RREEPPPPEELL,,  PPRROOFFEESSSSEEUURR  DD’’HHIISSTTOOIIRREE--

GGEEOOGGRRAAPPHHIIEE,,  TTOOUUSS  DDEEUUXX  AAUU    CCOOLLLLEEGGEE  PPIIEERRRREE  DDEE  RROONNSSAARRDD  AA  BBOOUURRGGUUEEIILL  

Comment tenter d'apporter une ouverture culturelle à des élèves de troisième autour de thèmes liants l'Histoire- Géographie et les 
Mathématiques ? Deux thèmes seront présentés : le codage (les codes, secrets ou non, au cours de l’histoire ; exemples, évolution, 
techniques, enjeux) ; et la transmission d’informations (étude de la transmission de l’information, de la communication : évolution, 
moyens, enjeux). 
Sans oublier des points des programmes disciplinaires, ces projets ont divers objectifs : favoriser le travail en groupes, la prise 
d’initiative, l’analyse et le tri de documents, la réflexion ; rédiger des documents sur divers supports, exposer oralement le travail, 
devant la classe et aussi devant une assemblée d’adultes. Ces travaux s’inscrivent donc également dans le cadre du socle commun. 

 
EE0055  ::  ""PPAAGGEERRAANNKK""  PPAARR  JJEEAANN--MMAARRIIEE  CCHHEEVVAALLLLIIEERR,,  UUNNIIVVEERRSSIITTEE  DD’’OORRLLEEAANNSS 
Où l’on aura quelques lumières sur la manière qu’a Google de satisfaire nos requêtes et nos désirs secrets. 

 
EE0066  ::  ""GGEEOOMMEETTRRIIEE  EETT  AALLGGOORRIITTHHMMEESS  ((DDEE  CCAALLCCUULL))""  PPAARR  PPIIEERRRREE  DDAAMMPPHHOOUUSSSSEE,,  MMAAIITTRREE  DDEE  CCOONNFFEERREENNCCEESS  UUNNIIVVEERRSSIITTEE  DDEE  TTOOUURRSS  

Dans la géométrie d'Euclide, il est intéressant de voir les constructions comme des algorithmes. Ces algorithmes produisent 
naturellement des segments, c'est-à-dire des longueurs pour les Grecs, à partir de longueurs dans des figures données. Cet exposé 
présentera l'enseignement de la géométrie (dite) élémentaire comme une voie d'accès naturelle à la notion d'algorithmes. 

 
EE0077  ::  ""MMOODDEELLIISSAATTIIOONN  DDUU  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DD’’UUNNEE  PPLLAANNTTEE""  PPAARR  RROOMMAAIINN  GGIICCQQUUAAUUDD,,  MMAAIITTRREE  DDEE  CCOONNFFEERREENNCCEE  UUNNIIVVEERRSSIITTEE  DDEE  TTOOUURRSS 
Les L-systèmes sont des algorithmes informatiques qui permettent de recréer le développement d'une plante ou la prolifération de 
bactéries. L'idée est d'associer à l'état de la plante à un instant donné un mot c'est-à-dire un ensemble de lettres d'un alphabet abstrait 
dont chaque lettre représente un "type" de partie de la plante : tige, fleur, feuille... et de remplacer ensuite chacune des lettres par une 
certaine séquence de lettres représentant la façon dont évolue la partie correspondant à la lettre. Ceci permet de mettre en évidence 
la structure fractale des plantes. 

 
EE0088  ::  ""LLEE  RREECCEENNSSEEMMEENNTT  PPAARR  SSOONNDDAAGGEE  ::  LLEESS  IIDDEEEESS  DDEE  LLAAPPLLAACCEE  EETT  LLEEUURR  AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  AACCTTUUEELLLLEE""  PPAARR  BBEERRTTRRAANNDD  HHAAUUCCHHEECCOORRNNEE,,  LLYYCCEEEE  

PPOOTTHHIIEERR  AA  OORRLLEEAANNSS  

L’exposé commencera par l’étude d’un article de Laplace dans lequel il expose le moyen de calculer la population de la France en n’en 
recensant qu’une partie. S’interrogeant sur l’erreur commise, il justifie une convergence vers la loi normale. 
Depuis 2004, l’INSEE effectue le recensement des grandes communes par sondage. Après avoir expliqué la méthode, nous nous 
interrogerons sur son lien avec celle de Laplace et sur sa pertinence. 

 
EE0099  ::  ""LLEESS  MMAATTHHEEMMAATTIIQQUUEESS  AA  LLAA  RREESSCCOOUUSSSSEE  DDEESS  HHYYDDRROOLLOOGGUUEESS""  PPAARR  CCAARRIINNEE  LLUUCCAASS,,  MMAAIITTRREE  DDEE  CCOONNFFEERREENNCCEESS  UUNNIIVVEERRSSIITTEE  DD’’OORRLLEEAANNSS  

Les hydrologues cherchent à prévoir des phénomènes complexes (ruissellement, crues, érosion...) qu'ils ne sont pas capables de 
reproduire. Ils en appellent donc aux mathématiciens qui, grâce à leurs modèles peuvent faire des simulations informatiques de tels 
événements. L'échange entre hydrologues et mathématiciens amène des progrès dans   les deux disciplines. Cet exposé sera l'occasion 
d'illustrer une telle collaboration sur des recherches en cours. 



   

AATTEELLIIEERRSS  

1144HH1155  ––  1155HH4455  

 
 

AA0011  ::  ""LLEESS  AANNNNIIVVEERRSSAAIIRREESS  PPAARR  LLEESS  NNOOMMBBRREESS""  PPAARR  JJEEAANN--CCHHRRIISSTTOOPPHHEE  DDEELLEEDDIICCQQ,,  CCOONNCCOOUURRSS  KKAANNGGOOUURROOUU  

Pour fêter tous les anniversaires de 1 à 100 ans avec des mathématiques, il faut bien connaître les entiers. 
Les pythagoriciens disaient « tout est nombre » ; Gauss disait que « l’arithmétique est la reine des mathématiques » ; Erdös 
disait « pourquoi les nombres sont-ils beaux ? Cela revient à se demander pourquoi la neuvième symphonie de Beethoven est belle. Si 
vous ne voyez pas pourquoi, personne ne pourra vous l'expliquer. ». L’atelier vous en montrera donc, et vous verrez tout ce que l’on 
peut faire de mathématique à l’occasion d’un anniversaire. Venez avec des feuilles, un cahier quadrillé petits carreaux, des stylos et des 
crayons de couleur. Nous redécouvrirons les pentaminos, hexaminos, tétrabolos et heptabolos ainsi que les nombres premiers, parfaits, 
amiables, Belges, bons, polyédriques et méandriques. Nous chercherons les nombres de Fibonacci, de tribonacci et de tetranacci, ainsi 
que les nombres de Bell, Motzkin et bien d’autres encore. De quoi préparer pour vos amis un bon anniversaire mathématique ! 

 
AA0022  ::  ""SSIITTUUAATTIIOONNSS,,  PPRROOBBLLEEMMEESS  EETT  CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  EENN  TTRROOIISSIIEEMMEE  //  SSEECCOONNDDEE""  PPAARR  KKRRYYSSTTEELL  DDEEWWYYNNTTEERR,,  CCOOLLLLEEGGEE  PPIIEERRRREE  DDEE  RROONNSSAARRDD  AA  

BBOOUURRGGUUEEIILL,,    EETT  JJOONNAATTHHAANN  LLEEBBOORRGGNNEE,,  LLYYCCEEEE  CCHHAATTEEAAUU--BBLLAANNCC  AA  CCHHAALLEETTTTEE  SSUURR  LLOOIINNGG,,  TTOOUUSS  DDEEUUXX  IIRREEMM  DD’’OORRLLEEAANNSS  GGRROOUUPPEE  EEVVAALLUUAATTIIOONNSS  EETT  CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  

Partant d’une situation problème, présentation puis participation des stagiaires à l’élaboration d’une correction, à l’observation des 
compétences mises en jeu et analyse de productions élèves dans la transition troisième / seconde.  

 
AA0033  ::  ""LL’’AALLGGOORRIITTHHMMIIQQUUEE  AAVVEECC  AALLGGOOBBOOXX,,  FFIILL  RROOUUGGEE  DDUU  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  SSEECCOONNDDEE""  PPAARR  RREEGGIISS  DDEEGGOORRCCEE,,  LLYYCCEEEE  GGRRAANNDDMMOONNTT  AA  TTOOUURRSS,,  

IIUUFFMM  CCEENNTTRREE  VVAALL  DDEE  LLOOIIRREE,,  EETT  PPAAUULL  MMAAZZZZEELLLLAA,,  IIUUFFMM  SSIITTEE  DDEE  BBLLOOIISS,,  TTOOUUSS  DDEEUUXX  IIRREEMM  DD’’OORRLLEEAANNSS  GGRROOUUPPEE  EEVVAALLUUAATTIIOONNSS  EETT  CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  

Nous modéliserons des situations mathématiques en utilisant la programmation et le logiciel Algobox à travers les thèmes 
fondamentaux du programme de la classe de seconde. 

 
AA0044  ::  ""OOPPEERRAATTIIOONNSS  SSUURR  LLEESS  RRAATTIIOONNNNEELLSS  EENN  EECCRRIITTUURREE  DDEECCIIMMAALLEE""  PPAARR  BBEENNOOIITT  RRIITTTTAAUUDD,,  MMAAIITTRREE  DDEE  CCOONNFFEERREENNCCEESS  UUNNIIVVEERRSSIITTEE  PPAARRIISS  NNOORRDD  ––  

IINNSSTTIITTUUTT  GGAALLIILLEEEE  &&  LLAAGGAA,,  EETT  PPAARR  LLAAUURREENNTT  VVIIVVIIEERR,,  MMAAIITTRREE  DDEE  CCOONNFFEERREENNCCEESS  UUNNIIVVEERRSSIITTEE  DD’’OORRLLEEAANNSS  ––  IIUUFFMM  EETT  UUNNIIVVEERRSSIITTEE  PPAARRIISS  DDIIDDEERROOTT  --  LLDDAARR 

Le nombre constitue un des grands thèmes de l’enseignement des mathématiques. Nous nous intéressons ici aux nombres rationnels 
et plus spécifiquement aux manières de les représenter. 
En dépit de différences mineures, les deux types d’écriture des rationnels, fraction ou écriture décimale périodique, sont équivalentes. 
La plus grande différence entre ces deux représentations semble résider dans leur usage : 
- dans l’enseignement mathématique, les quatre opérations de base sur les rationnels sont exclusivement développées dans le registre 
fractionnaire ; 
- à notre connaissance, ce fait n’est pas démenti par le savoir mathématique.  
Toutefois, aucun argument mathématique ne permet d’affirmer que, pour les rationnels, les opérations en écriture décimale 
périodique sont impossibles. C’est ainsi que nous avons cherché à définir des algorithmes pour les quatre opérations de base des 
rationnels en écriture décimale périodique. L’atelier propose aux participants un travail qui permet d’aboutir aux algorithmes de la 
somme et de la différence des rationnels en écriture décimale périodique. 
En conclusion nous présenterons : les algorithmes de la multiplication et de la division ; et la portée théorique de cette construction de 
Q par les écritures décimales, dont notamment la nécessité mathématique d’avoir 0,999…=1 au lieu du naturel 0,999…<1. 

 
AA0055  ::  ""MMEELLAANNGGEESS  DDEE  GGAAUUSSSSIIEENNNNEESS..  VVAALLEEUURRSS  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEESS  DDAANNSS  LLEE  CCOORRPPSS  HHUUMMAAIINN""  PPAARR  RRIICCHHAARRDD  EEMMIILLIIOONN,,  PPRROOFFEESSSSEEUURR  DDEESS  UUNNIIVVEERRSSIITTEESS  

UUNNIIVVEERRSSIITTEE  DD’’OORRLLEEAANNSS 
Le mélange de lois et plus spécialement de Gaussiennes est un modèle qui apparait dans de nombreuses situations concrètes.  
Nous présenterons plusieurs algorithmes d'estimation qui seront  illustrés en langage R avec des données biologiques du corps humain.  
Nous expliquerons l'importance de ces estimations pour la santé. 

 
AA0066  ::  ""AAPPPPRREENNDDRREE  PPAARR  CCOORRPPSS""  PPAARR  AANNNNIIEE  RROOUUXX,,  AAPPMMEEPP  

L’apprentissage est intimement lié aux facultés mentales mais aussi au corps. La posture, la respiration et l’utilisation optimale des sens 
augmentent l'attention et la concentration, conditions essentielles pour comprendre et mémoriser. Apprendre dans la détente favorise 
la créativité et diminue les conflits. Quelques exercices simples et efficaces, pour créer une ambiance favorable aux échanges et à 
l'étude, seront proposés aux participants de cet atelier. 

 
AA0077  ::  ""RREENNDDRREE  AACCTTIIFF  TTOOUUSS  LLEESS  EELLEEVVEESS  DDAANNSS  NNOOSS  CCLLAASSSSEESS""  PPAARR  MMAARRIIEE--CCLLAAUUDDEE  BBAARRAASSSSEE,,  LLYYCCEEEE  DDEESS  MMEETTIIEERRSS  MMAARRGGUUEERRIITTEE  AAUUDDOOUUXX  AA  GGIIEENN,,  IIRREEMM  

DD’’OORRLLEEAANNSS  GGRROOUUPPEE  IINNNNOOVVAATTIIOONN  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEE  EENN  LLYYCCEEEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL 

Venez tester les calculatrices TI Nspire en réseau avec le TI Navigator. Des membres du groupe vous présenteront des situations testées 
dans leurs classes. 



 

EXPOSES 

1166HH1155  ––  1177HH4455  

 
EE1100  ::  ""LLEESS  TTAANNGGEENNTTEESS  AAUUXX  CCOOUURRBBEESS  AALLGGEEBBRRIIQQUUEESS""  PPAARR  LLAAUURREENNTT  VVIIVVIIEERR,,  MMAAIITTRREE  DDEE  CCOONNFFEERREENNCCEESS  UUNNIIVVEERRSSIITTEE  DD’’OORRLLEEAANNSS  ––  IIUUFFMM  EETT  LLDDAARR  --  

UUNNIIVVEERRSSIITTEE  PPAARRIISS  DDIIDDEERROOTT 
Cet exposé commence par distinguer les différentes conceptions de la notion de tangente que les élèves rencontrent au cours de 
l’enseignement secondaire, de la classe de quatrième (tangente au cercle) à la classe de première (tangente à une courbe 
représentative d’une fonction dérivable). 
On constate rapidement un problème dans l’enchaînement des conceptions de la notion de tangente. Cette communication propose 
une conception intermédiaire entre la tangente au cercle et les débuts de l’analyse. Cette proposition s’appuie fortement sur un travail 
algébrique à partir des travaux de Descartes qui permet d’obtenir les tangentes aux courbes algébriques. 

  
EE1111  ::  ""LLEESS  CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  AAUU  LLYYCCEEEE,,  LLEESS  EEVVAALLUUEERR  EENN  UUTTIILLIISSAANNTT  UUNNEE  LLOOGGIISSTTIIQQUUEE  AASSSSIISSTTEEEE  AA  DDEESSTTIINNAATTIIOONN  DDEESS  EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS""  PPAARR  

RREEGGIISS  DDEEGGOORRCCEE,,  LLYYCCEEEE  GGRRAANNDDMMOONNTT  AA  TTOOUURRSS,,  IIUUFFMM  CCEENNTTRREE  VVAALL  DDEE  LLOOIIRREE,,  EETT  PPAARR  JJOONNAATTHHAANN  LLEEBBOORRGGNNEE,,  LLYYCCEEEE  CCHHAATTEEAAUU--BBLLAANNCC  AA  CCHHAALLEETTTTEE  SSUURR  LLOOIINNGG,,  

TTOOUUSS  DDEEUUXX  IIRREEMM  DD’’OORRLLEEAANNSS  GGRROOUUPPEE  EEVVAALLUUAATTIIOONNSS  EETT  CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  

On rappellera brièvement les compétences pouvant être observées au lycée et les situations didactiques et pédagogiques le 
permettant puis à travers des exemples de situations, on montrera la mise en œuvre d’une assistance programmée permettant à 
l’enseignant d’effectuer un relevé cohérent des informations obtenues dans le but d’une évaluation des compétences de chaque élève 
faisant abstraction d’une quelconque notation.  

 
EE1122  ::  ""LLEE  JJEEUU  DDEE  LLAA  VVIIEE  DDEE  JJOOHHNN  CCOONNWWAAYY""  PPAARR  CCHHAARRLLEESS  DDEE  IIZZAARRRRAA,,  PPRROOFFEESSSSEEUURR  DDEESS  UUNNIIVVEERRSSIITTEESS,,  DDIIRREECCTTEEUURR  DDEE  LL’’AANNTTEENNNNEE  DDEE  BBOOUURRGGEESS 

Cet exposé présente le Jeu de la Vie, qui est sans doute le plus connu des automates cellulaires, et qui fut découvert par John Conway 
dans les années 1970. Les règles du Jeu de la Vie seront définies, suivies d'une présentation du bestiaire qu'il est possible de produire 
avec des règles de reproduction très simples : les clignotants, les crapauds, les planeurs... Une présentation en temps réel de l'évolution 
des automates sera proposée avec un logiciel libre dédié au Jeu de la Vie. 

 
EE1133  ::  ""DDUURREEEE  DDEE  VVIIEE""  PPAARR  NNAATTHHAALLIIEE  GGRREENNOONN,,  PPRROOFFEESSSSEEUURR  DDEESS  UUNNIIVVEERRSSIITTEESS  FFAACCUULLTTEE  DDEESS  SSCCIIEENNCCEESS  DDEE  BBOOUURRGGEESS  

En ces temps de réforme des retraites, on entend beaucoup parler d’espérance de vie, mais comment calcule-t-on une espérance de 
vie ? Ceci est un exemple de  questions  auxquelles nous tenterons de répondre. On commencera par des rappels de langage des 
probabilités (espérance, fonction de répartition, exemple de lois modélisant des durées de vie…), puis on déclinera ces notions de 
différents points de vue, certains pouvant être rencontrés par les élèves, ou bien pouvant donner des exemples d’applications des 
mathématiques dans différents domaines. Avec toujours en fil conducteur, la notion de durée de vie, on s’intéressera en particulier aux 
domaines suivants : l’industrie (fiabilité, taux de défaillance des équipements), la physique (désintégration radioactive), la démographie 
(espérance de vie, taux de mortalité), la médecine (durée de survie). 

 
EE1144  ::  ""QQUUEELLQQUUEESS  AASSPPEECCTTSS  DDUU  CCHHAAOOSS  EENN  MMAATTHHEEMMAATTIIQQUUEESS""  PPAARR  AAUURREELLIIEENN  AALLVVAARREEZZ,,  MMAAIITTRREE  DDEE  CCOONNFFEERREENNCCEESS  UUNNIIVVEERRSSIITTEE  DD’’OORRLLEEAANNSS.. 
Les systèmes dynamiques chaotiques jouent aujourd'hui un rôle de premier plan dans les sciences, en particulier en mathématiques. 
Cet exposé illustrera et décrira quelques exemples de ces dynamiques. 

 
EE1155  ::  ""RREENNCCOONNTTRREE  MMAATTHHEEMMAATTIIQQUUEESS  ––    SSCCIIEENNCCEESS  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALLEESS  ::  SSUURR  UUNN  OOUU  DDEEUUXX  EEXXEEMMPPLLEESS,,  AA  PPAARRTTIIRR  DDUU  XXVVIIII

EE
  SSIIEECCLLEE""  PPAARR  

RREEMMYY  CCHHAARRPPEENNTTIIEERR  EETT  MMIICCHHEELL  MMOOUULLIISS,,  IIRREEMM  DD’’OORRLLEEAANNSS  GGRROOUUPPEE  EEPPIISSTTEEMMOOLLOOGGIIEE  EETT  HHIISSTTOOIIRREE  DDEESS  SSCCIIEENNCCEESS  

Étude de l’évolution des rapports entre mathématiques et phénomènes naturels à partir d’exemples significatifs : lumière, santé 
publique et économie… 

 
EE1166  ::  ""MMOODDEELLIISSAATTIIOONN  DDEE  LL’’EEPPIIDDEEMMIIEE  DDEE  LLAA  PPEETTIITTEE  VVEERROOLLEE""  PPAARR  AANNNNEETTTTEE  LLEERROOYY,,  LLYYCCEEEE  CCHHAARRLLEESS  PPEEGGUUYY  AA  OORRLLEEAANNSS,,  EETT  PPAARR  PPAATTRRIICCIIAA  RRAATT,,  CCOOLLLLEEGGEE  

CCHHOOIISSEEUULL  AA  AAMMBBOOIISSEE,,  IIRREEMM  DD’’OORRLLEEAANNSS  GGRROOUUPPEE  CCOOLLLLEEGGEE  //  AAPPMMEEPP  OORRLLEEAANNSS--TTOOUURRSS 
Le 30 avril 1760, dans un mémoire de l’Académie des Sciences de Paris, Daniel Bernoulli propose une modélisation d’une épidémie de 
variole (appelée à l’époque « petite vérole ») pour tenter de savoir si l’inoculation de la maladie présente plus d’avantages que de 
risques pour la population sujette à cette épidémie. Son travail, qui est sans doute la première intervention des mathématiques dans 
un problème épidémiologique, illustre bien la démarche de modélisation. Nous vous proposons de le suivre pas à pas puis de découvrir 
des activités envisageables pour les élèves de terminale S (équations différentielles) et de troisième (statistiques). 

  
EE1177  ::  ""QQUUEELLLLEE  PPLLAACCEE  PPOOUURR  LLEE  TTAABBLLEEAAUU  NNUUMMEERRIIQQUUEE  IINNTTEERRAACCTTIIFF  ((TTNNII))  DDAANNSS  LLEE  CCAANNEEVVAASS  DD’’UUNNEE  SSEEQQUUEENNCCEE  DD’’IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONN  ??  

PPOOUURR  QQUUEELLLLEESS  PPLLUUSS--VVAALLUUEESS  ??""  PPAARR  RROODDOOLLPPHHEE  MMOORRIINN,,  CCOOLLLLEEGGEE  JJEEAANN  EEDDMMOONNDD  AA  VVEENNDDOOMMEE  

Les logiciels de géométrie dynamique et les tableurs sont utiles pour modéliser des situations. Ces simulations informatiques peuvent 
permettent, lorsque les représentations sont bonnes, d'analyser, de conjecturer, de prévoir des résultats, mais aussi d'introduire de  
nouvelles notions comme par exemple les fonctions. L'atelier proposera des activités niveau collège et présentera des évaluations 
possibles pour le professeur mais aussi des autoévaluations pour les élèves. 



 

ATELIERS 

1166HH1155  ––  1177HH4455  

 
 

AA0088  ::  ""LL’’OORRDDIINNAATTEEUURR  CCOOMMMMEE  OOUUTTIILL  DDEE  CCOONNJJEECCTTUURREE  ((QQUUEELLQQUUEESS  PPIISSTTEESS  PPOOUURR  OOBBSSEERRVVEERR  EETT  TTRRAAVVAAIILLLLEERR  LLEESS  CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  AAVVEECC  

LLEESS  EELLEEVVEESS))""  PPAARR  MMAATTHHIIEEUU  LLUUCCAASS,,  CCOOLLLLEEGGEE  CCOOUUBBEERRTTIINN  AA  SSTT  JJEEAANN  DDEE  BBRRAAYYEE,,  NNIICCOOLLAASS  PPEETTIIOOTT,,  CCOOLLLLEEGGEE  BBEEAAUULLIIEEUU  AA  JJOOUUEE--LLEESS--TTOOUURRSS,,  EETT  PPAARR  VVIINNCCEENNTT  

PPAAIILLLLEETT,,  CCOOLLLLEEGGEE  MMOONNTTAABBUUZZAARRDD  AA  IINNGGRREE,,  IIRREEMM  DD’’OORRLLEEAANNSS  GGRROOUUPPEE  CCOOLLLLEEGGEE  

Les logiciels de géométrie dynamique et les tableurs sont utiles pour modéliser des situations. Ces simulations informatiques 
peuvent permettent d’analyser, de conjecturer, de prévoir des résultats, mais aussi d'introduire de  nouvelles notions. D’autre part la 
mise en place du socle commun nous invite à observer des compétences lors de démarches d'investigation (problèmes ouverts, 
résolution de problèmes utilisant les TICE, modélisation).  
Quelles compétences pouvons-nous observer ? Quel rôle les élèves peuvent-il jouer dans l'évaluation ? Quels outils peuvent faciliter ce 
travail ? Présentation de quelques dispositifs expérimentés en classe. 
L’atelier proposera des activités niveau collège et présentera des évaluations possibles pour le professeur mais aussi des 
autoévaluations pour les élèves. 

 
AA0099  ::  ""LLAA  GGEEOOMMEETTRRIIEE  EETT  LLAA  PPEEIINNTTUURREE""  PPAARR  JJEEAANN--CCLLAAUUDDEE  GGUUIILLLLOOTT,,  PP..RR..AA..GG..  AA  LL’’AANNTTEENNNNEE  UUNNIIVVEERRSSIITTAAIIRREE  DDEE  BBOOUURRGGEESS  

De la renaissance italienne jusqu'à Cézanne, de Léonard de Vinci à Fernand Leger  ou Picasso, on essaiera de comprendre la 
construction du tableau. On montrera qu’un tableau n’est pas une affaire d’instinct, de coup d’œil mais qu’une science mathématique 
subtile et secrète se cache sous l’apparente désinvolture des Maîtres. On abordera les notions de perspective, de courbes, on 
reconstruira le tableau. 

 
AA1100  ::  ""LLEE  ZZOOOO  MMAATTHHEEMMAATTIIQQUUEE""  PPAARR  JJEEAANN--CCHHRRIISSTTOOPPHHEE  DDEELLEEDDIICCQQ,,  CCOONNCCOOUURRSS  KKAANNGGOOUURROOUU 
Les mathématiques et les mathématiciens utilisent des mots avec un sens bien à eux, imagés, réels et compréhensibles, des mots de 
tous les jours et parmi ces mots on trouve beaucoup d’animaux ! De quoi remplir un zoo mathématique ! 
L’atelier propose donc une sorte de mini-dictionnaire, un inventaire des animaux mathématiques tels : lapins, pigeons, poules, éponge, 
tortue, chien, cheval, ours, chèvre, loup, papillon, escargot, âne etc. 
Chacun pourra aussi proposer des « animaux » auxquels il aura pensé et nous en montrerons le côté mathématique. Un zoo plein 
d’énigmes qu’il vous faudra chercher... 

 
AA1111  ::    ::  ""IINNIITTIIAATTIIOONN  AA  LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  DDEESS  MMAATTHHEEMMAATTIIQQUUEESS  EENN  LLAANNGGUUEE  AANNGGLLAAIISSEE""  PPAARR  PPHHIILLIIPPPPEE  HHUUEETT,,  LLYYCCEEEE  LLEEOONNAARRDD  DDEE  VVIINNCCII  AA  

AAMMBBOOIISSEE,,  IIRREEMM  DD’’OORRLLEEAANNSS  GGRROOUUPPEE  EEVVAALLUUAATTIIOONNSS  EETT  CCOOMMPPEETTEENNCCEESS,,  EETT  PPAARR  RROONNAANN  GGUUEENNAAFFFF,,  LLYYCCEEEE  CCHHAARRLLEESS  PPEEGGUUYY  AA  OORRLLEEAANNSS 
A partir d’activités numériques et géométriques issues d’un cours de Discipline Non Linguistique (D.N.L.) en lycée, nous nous proposons 
d’illustrer l’intérêt de pratiquer, même ponctuellement, les mathématiques en anglais, que ce soit du point de vue de l’enseignant (la 
langue étrangère comme outil) ou de celui des élèves (la communication orale comme objectif). Puis nous pourrons par exemple ouvrir 
la discussion sur les thèmes, les dispositifs et les apports spécifiques à ce type d’enseignement. 

 
AA1122  ::    ""GGEEOOGGEEBBRRAA  33DD  ::  UUTTIILLIISSAATTIIOONN  DDAANNSS  LLEE  CCAADDRREE  DDEE  SSIITTUUAATTIIOONNSS  DDEE  MMOODDEELLIISSAATTIIOONNSS""  PPAARR  LLAAUURREENNTT  HHIIVVOONN,,  LLYYCCEEEE  SSIILLVVIIAA  MMOONNFFOORRTT  AA  

LLUUIISSAANNTT,,  IIRREEMM  DD’’OORRLLEEAANNSS  GGRROOUUPPEE  TTIICCEE  ––  LLYYCCEEEE 
La version 3D de GeoGebra permet d'avoir accès à la visualisation de situations (analytiques ou non) dans l'espace. Elle permet 
également de modéliser certaines situations à priori sans lien avec la géométrie dans l'espace. A travers l'étude de certaines de ces 
situations, nous découvrirons les principales fonctionnalités de ce logiciel. 

 
AA1133  ::    ""CCOOMMMMEENNTT  MMEETTTTRREE  EENN  ŒŒUUVVRREE  UUNNEE  DDEEMMAARRCCHHEE  DD’’IINNVVEESSTTIIGGAATTIIOONN  PPOOUURR  LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  DDEESS  MMAATTHHEEMMAATTIIQQUUEESS  ??""  PPAARR  

MMAANNUUEELL  PPEEAANN,,  LLYYCCEEEE  CCAAMMIILLLLEE  CCLLAAUUDDEELL  AA  BBLLOOIISS,,  IIRREEMM  DD’’OORRLLEEAANNSS  GGRROOUUPPEE  TTIICCEE  ––  LLYYCCEEEE  

La notion de Démarche Expérimentale prend une place grandissante dans l'enseignement des Sciences en général et celui des 
Mathématiques en particulier. Après en avoir dessiné les contours, nous vous en proposerons quelques exemples dans lesquels nous 
privilégierons l'étude de leur intégration dans le cours de mathématiques ainsi que leur potentialité en terme de développement de la 
démarche scientifique. 

 
AA1144  ::    ""MMOODDEELLIISSAATTIIOONN  EETT  SSOOCCLLEE  CCOOMMMMUUNN""  PPAARR  PPHHIILLIIPPPPEE  AARRZZOOUUMMAANNIIAANN,,  CCOOLLLLEEGGEE  PPAABBLLOO  NNEERRUUDDAA  AA  SSTT  PPIIEERRRREE  DDEESS  CCOORRPPSS,,  CCHHAARRGGEE  DDEE  MMIISSSSIIOONN  EENN  

MMAATTHHEEMMAATTIIQQUUEESS 
Cet atelier présentera des activités disciplinaires et bidisciplinaires (maths-sciences physiques, maths-techno, maths-mps, maths-3ème 
segpa, maths-arts plastiques, maths HIDA, maths-SVT...) sur le thème de la modélisation mathématique et montrera comment cette 
démarche permet la mise en place du travail par compétences dans le cadre du socle commun au collège. 



  

CCOOTTEE  PPRRAATTIIQQUUEE  
 
 

AACCCCEESS  :: Consulter les plans et les instructions disponibles sur le site de l’Antenne de Bourges : 

 
 http://www.univ-orleans.fr/sciences/bourges/informations/plan.html 

 
Ainsi que le plan d’accès détaillé de la page suivante. 
 

- - - - - 

 

RREEPPAASS  :: au Restaurant Universitaire de Turly – Prix : 12 € - vin et café compris. 
 

Venez nombreux pour l’ambiance de la journée ! 

 
- - - - - 

 

INNSSCCRRIIPPTTIIOONN  AA  LLAA  JJOOUURRNNEEEE  PPAARR  IINNTTEERRNNEETT  ::  
 

 

 

 
Pour recevoir un OM sans frais, vous devez vous inscrire en ligne directement sur le site de l’Académie du 7 mars au 16 

avril 2011 inclus, selon la procédure en place à l’adresse ci-après (munissez-vous de votre numen) :  
 

https://gaia.orion.education.fr/gaorl 

 
(Attention au « s » à la fin du http) 
Rubrique : Inscription individuelle. Le n° du dispositif à saisir est : 10A0182841 

Cf : PAF 10/11, code module 18991 

 
 

 
 
 

Les inscriptions se font obligatoirement en ligne sur le site de l’IRES du 7 mars au 2 mai 2011 inclus, à l’adresse : 
 

http://www.univ-orleans.fr/irem/evenements/index.php 

 

Sur ce site vous trouverez l’ensemble des Exposés et Ateliers proposés pour la Journée.  
Ne tardez pas à vous inscrire, car chaque exposé ou atelier comportera un nombre limité de participants. 
 
 

 
 
 

(UNIQUEMENT si vous désirez manger au Restaurant Universitaire de Turly) 
 

Envoyez un chèque (avant le 6 mai 2011) de 12 € libellé à l’ordre de « l’Agent Comptable de l’Université d’Orléans » à 
l’adresse : 

IRES – BP 6759 – 45067 Orléans CEDEX 2 
 

Le repas ne sera pas réservé si le chèque n’a pas été réceptionné au secrétariat de l’IRES d’Orléans. 

  

Nous n’enverrons pas d’accusé de réception d’inscription. Un dossier sera remis à tous les participant(e)s le 18 mai, à 
l’arrivée. Vous y trouverez, notamment, la localisation et l’heure des exposés/ateliers choisis, de même que tous les 
documents utiles au bon déroulement de la journée. 

Étape 1 

Étape 2 

Étape 3 



  

PPLLAANNSS  DD’’AACCCCEESS  
 

 

 EN BUS 
 

La faculté de Sciences de l’Antenne de Bourges n’est accessible qu’avec la ligne 5, aux arrêts : "Jean-Paul Sartre" ou "Gaston 

Berger ". Ces deux arrêts sont à égale distance de la Faculté des Sciences. 

Pour les horaires détaillés, consultez cette adresse : http://www.agglobus.com/ 

 
 EN TRAIN 

 

Prendre le bus de la ligne 5, direction "SABLONNIERES". Pour cela, en sortant de la gare, aller à l’arrêt "Gare SNCF" à gauche. 
Ensuite descendre à l’arrêt : "Jean-Paul Sartre" ou "Gaston Berger". 

 
 EN VOITURE 

 

Les coordonnées GPS de l’Antenne scientifique universitaire de Bourges sont : LAT 47,103992 ; LON 2,426219 

 

 Arrivée par l'autoroute, ou par la nationale 151 – Sud-ouest 
 

� L’autoroute desservant Bourges est l’A71. Prendre la sortie 7 : Bourges ; qu’elle soit prise dans l’une ou l’autre direction, le 
péage et la sortie sont les mêmes.  

Nb : A partir d’ici, l’A71 rejoint le rond-point "Echangeur A71", tout comme la N151 venant du sud-ouest. 

� A l’"Echangeur A71", prendre la 2ème sortie N142 (en direction de Moulins/Nevers/Auxerre/Bourges-Sud). Traverser 4 
ronds-points. 
� Au rond-point "Porte de Saint-Germain-du-Puy", prendre la 2ème sortie sur la N151. 
� Tourner à droite sur Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Puis tourner à droite pour rester cette Avenue. 
� Tourner à droite sur Rue de Turly. Enfin, tourner à gauche sur Rue Gaston Berger. 

 

 Arrivée par Vierzon, et/ou par la nationale 20 
 

� Vous arrivez par la N20 en direction de Vierzon. Continuer tout droit, sur la D2020. Puis, continuer sur Avenue de la 
République/D2076 (panneaux vers N76/Bourges). Traverser Vierzon de cette manière. 
� Continuer sur la D2076 (en direction de N76/Mehun sur Yèvre/St Doulchard, Zone Industrielle/Bourges /Bourges). 
Traverser Mehun-sur-Yèvre, et poursuivre jusqu’à la périphérie de Bourges. Continuer tout droit aux premiers ronds-points, 
et de même à celui du centre commercial (Géant/Leroy-Merlin). 
� Au rond-point suivant celui-ci, prendre à gauche D260/Rue de Malitorne, puis continuer Avenue de la Prospective. 
� Au bout de cette avenue, prendre à droite D151/Route de Bourges. 
� Au rond-point, prendre première sortie : D940/Avenue du Général-De-Gaulle, puis aux premiers feux prendre à gauche 
Avenue du Maréchal-Juin. 
� Enfin, prendre puis à gauche Route de Saint-Michel et tout de suite à droite Rue Gaston-Berger. 
 

 Arrivée par la nationale 151 – Est 
 

� Vous arrivez de l’est de Bourges par la N151 (avenue du Général de Gaulle). Continuer sur la route de la Charité/N151. 
� Dépasser un magasin Darty situé sur la droite, et prendre la sortie juste après, à droite : Avenue du Maréchal de la Lattre 
de Tassigny. 
� Au premier grand carrefour, prendre à droite Rue de Turly. Puis, prendre à gauche Rue Gaston Berger. 
 

 Arrivée par la nationale 144 
 

� Vous arrivez du sud de Bourges par la N144 (Avenue de St Amand). Au rond-point "Porte de St Amand", prendre la 1ère 
sortie, la N142 – Rocade Est (en direction de Moulins/Nevers/Auxerre/Montargis). Traverser St-Germain-du-Puy. 
� Au rond-point au bout de la route, prendre la 2nde sortie (en direction de N151/Bourges). Continuer sur la route de la 
Charité, et entrer dans Bourges. Prendre la sortie juste après, à droite : Avenue du Maréchal de la Lattre de Tassigny. 
� Au premier grand carrefour, prendre à droite Rue de Turly. Puis, prendre à gauche Rue Gaston Berger. 
 

Antenne universitaire de Bourges – Faculté des Sciences – Rue Gaston Berger – 18000 BOURGES 

IRES : Tél. 02.38.41.71.90 – Fax 02.38.41.71.93 --- Email : Secrétariat : audrey.bourgeois@univ-orleans.fr



 

PPLLAANN  DDEE  LLAA  FFAACCUULLTTEE  DDEESS  SSCCIIEENNCCEESS  ––  AANNTTEENNNNEE  DDEE  BBOOUURRGGEESS  
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

Nous remercions particulièrement les partenaires financiers 

ci-dessous qui nous ont permis de réaliser cette 

14ème Journée des mathématiques 

dans les meilleures conditions. 

 


