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Contexte et contraintes

Projet mené dans une classe de Terminale S (35 élèves) 
sur toute l’année

1h hebdomadaire (3 semaines sur 4) + travail maison. 
Cette heure fait partie de l’horaire de mathématiques

Disciplines : Mathématiques principalement. Peut 
s’ouvrir facilement à la SVT, Physique-Chimie, SES…

Travail en groupes et le plus souvent en salle 
informatique

Contrainte du programme de mathématiques à respecter 
(temps consacré important) et de l’examen final (Bac)

Tous les travaux sont évalués (chercher, modéliser, 
représenter, raisonner, calculer, communiquer)

L’école de la Recherche est un programme éducatif développé par 
le Centre de Recherches Interdisciplinaires qui œuvre pour la 
mise en place de l’éducation par la recherche dans l’École.

Construire tout en développant l’esprit critique de l’élève, sa 
volonté d’explorer l’inconnu et le sens de la coopération ;

Les Savanturiers du Numérique 
et des Technologies

Le LéMA est une démarcheLe LéMA est une démarche de projet pleinement intégrée à mon  de projet pleinement intégrée à mon 
enseignement des mathématiques en terminaleenseignement des mathématiques en terminale



  

Qu’est ce que le LéMA ?

De mon expérience de la recherche...

Souvenirs de mon DEA et doctorat (en physique 
nucléaire théorique) :

Découverte des labos, rencontre avec les équipes 
de recherche, intégration dans la promo

Prise en main des outils, des logiciels et de 
l’environnement de travail

Mini projet de recherche pour découvrir nos envies, 
goûts, talents

Chois d’une équipe de recherche, rôle dans l’équipe

Travail de recherche

Séminaires, workshop…

Publication et présentation des travaux de recherche

À leur expérience de la recherche.

Déroulement du projet tout au long 
de l’année de terminale :

1) Ouverture du LéMA en début d’année, création des logos, 
qu’est ce que la recherche ? travaux « créativité et ouverture 
d’esprit » périodes 1&2

2) Apprendre à utiliser Python, les bibliothèques scientifiques et 
les interfaces graphiques périodes 1&2

3) Mini projet de recherche wheels on wheels on wheels, travail 
en équipe (découverte des talents) périodes 2&3

4) Théorie du chaos, montage des équipes de recherche, travaux 
de recherche périodes 4&5

5) Publication des travaux, participation aux rencontres jeunes 
chercheurs périodes 4&5



  

Lancement de LéMA et créativité
Pour que les élèves soient investis dès le début d’année dans le projet, Pour que les élèves soient investis dès le début d’année dans le projet, 

qu’ils s’ouvrent à de nouvelles démarches et apprennent à se connaître...qu’ils s’ouvrent à de nouvelles démarches et apprennent à se connaître...



  

Apprendre à coder avec Python
Prise en main d’un vrai langage de programmation pour ne pas être limité dans le travail de Prise en main d’un vrai langage de programmation pour ne pas être limité dans le travail de 

recherche. Tout le programme d’algorithmique de TS entre ainsi dans le projet. recherche. Tout le programme d’algorithmique de TS entre ainsi dans le projet. 



  

Wheels on wheels on wheels
A partir d’un article de recherche, réussir à simuler le mouvement d’une roue fixée sur une roue A partir d’un article de recherche, réussir à simuler le mouvement d’une roue fixée sur une roue 

fixée sur une roue et toutes les 3 en rotation. Premier travail de recherche en groupe sur l’influence fixée sur une roue et toutes les 3 en rotation. Premier travail de recherche en groupe sur l’influence 
des paramètres (vitesses, rayons…) sur les trajectoires obtenues.des paramètres (vitesses, rayons…) sur les trajectoires obtenues.



  

Théorie du Chaos et équipes de recherche
Ouverture du sujet pour le travail de recherche final. Montages des équipes Ouverture du sujet pour le travail de recherche final. Montages des équipes 

suivant les thématiques et les rôles que chaque élève veut jouer.suivant les thématiques et les rôles que chaque élève veut jouer.

To be continued...
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