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Ouvrir à l’excellence

Un nouveau leader dans le monde de l’édition
et de l’enseignement par le numérique

L’excellence en mathématiques
Un défi majeur pour demain
■■ On estime à près de 2,4 millions les emplois qui en France dépendent étroitement des mathématiques,
soit environ 10 % du total des emplois. Ces mêmes emplois correspondent à 15 % du PIB.
■■ Le poids de la population occupant un emploi lié directement aux mathématiques parmi la population
active présente une progression constante depuis plusieurs années. Rien n’indique que ce mouvement
connaisse à court et moyen terme un ralentissement.
■■ On retrouve cette situation dans tous les pays les plus développés.

Les mathématiques constituent un gisement de croissance
et un investissement de formation considérables
Les perspectives ouvertes par le traitement des méga-données dans toutes les branches de la recherche, de
l’industrie et des services indiquent que le marché du travail va encore intensifier sa demande en ingénieurs,
cadres et techniciens formés solidement en mathématiques.
L’impact social et économique produit par l’enseignement et la recherche en mathématiques ne représente
désormais plus qu’un quart des emplois occupés par des cadres formés dans cette discipline.
Dans les prochaines années, les sociétés de rang mondial les plus en pointe en matière d’innovation envisagent
de multiplier par un facteur trois la proportion de mathématiciens parmi leurs effectifs.
La contribution des mathématiques au développement de nos économies modernes est fondamentale.

La création d’Epistemon s’inscrit dans ces perspectives
Epistemon s’investit dans toutes les activités de publication dédiées à l’enseignement et à la recherche. Elle
développe aussi une composante dédiée à l’enseignement en ligne qui entend accompagner les élèves et les
étudiants dans les cursus les plus ambitieux. Au sein d’Epistemon, l’enseignement à distance est conçu et opéré
par le Lycée numérique.

Un enseignement de haut niveau, porté par une pédagogie
innovante

Internet est une phénoménale machine à interagir. Or, c’est dans l’interaction, dans l’émulation et le
questionnement que la connaissance prend corps.
Le choix des auteurs s’appuie sur ce constat et vise à rendre les élèves acteurs de leur propre formation. On
entend par là qu’ils apprennent à se lancer des défis intellectuels ambitieux et à progresser dans l’échange avec
les professeurs et leurs pairs.
Le Lycée numérique procure la capacité de développer pleinement une pédagogie mêlant la réflexion individuelle
mais aussi le travail collaboratif, si indispensable pour traiter de la complexité aux problèmes contemporains.

Un accès démocratique à l’excellence
Le Lycée numérique s’ouvre, par nature, à tous les élèves qui se trouvent aux portes de l’enseignement supérieur
durant leur dernière année de cours au lycée. En donnant à tous les élèves talentueux et travailleurs les mêmes
possibilités pour accéder à un enseignement de mathématiques de haut niveau, le Lycée numérique vise à la
démocratisation des études scientifiques d’excellence.

Une ouverture internationale
Ouvert à tous, le Lycée numérique développe à cet effet une version en langue anglaise, rendue bientôt disponible.
À terme, chacun pourra choisir sa langue de communication, l’anglais ou le français, lors de son inscription.

Avec le soutien apporté par des groupes leaders du monde économique
Son activité s’appuie sur un puissant réseau de professeurs reconnus. Elle reçoit le soutien de grands groupes
qui se montrent très sensibles à la qualité de la formation scientifique reçue par leurs futurs cadres et dirigeants.

La surface de boy
© Jean-Francois COLONNA
(CMAP/ECOLE POLYTECHNIQUE, www.lactamme.polytechnique.fr)

Apprendre des mathématiques pour agir dans le monde qui
s’annonce
Un cours exposant scrupuleusement les mathématiques élémentaires inaugure la collection portée par le Lycée
numérique. Ce document numérique est enrichi par de nombreux exercices et des problèmes variés dont la
recherche et la rédaction de solutions garantissent une compréhension profonde du cours. Les travaux sont
remis en ligne par les élèves et font, par retour, l’objet de corrections et de conseils prodigués par les professeurs.
Le programme couvert par ce cours s’écarte volontairement des textes officiels pour introduire résolument les
notions accessibles aux bons élèves de Terminale S.
Les échanges entre élèves et professeurs se déroulent avec régularité. Des forums accessibles à tout moment
et un chat organisé chaque semaine viennent également enrichir un dialogue pédagogique de haute tenue.
Les élèves sont systématiquement encouragés à coopérer entre eux. Leur travail en équipe est mis en valeur
par la recherche en commun de problèmes les amenant à voir plus loin.

Un enseignement de mathématiques clairement orienté vers le Supérieur
Proposé par des professeurs ayant majoritairement enseigné au sein des Terminales S et des Classes
préparatoires du lycée Louis le Grand, ce cours très complet s’adresse, aux bons élèves des classes de Terminale
S qui souhaitent découvrir les mathématiques telles qu’on les pense et les considère dans l’enseignement
supérieur.
C’est pourquoi l’on s’attache principalement à construire pour nos élèves une connaissance très solide des
mathématiques élémentaires.

On conçoit le plaisir et l’avantage que l’on peut tirer de la maîtrise d’un cours placé dans une
perspective intellectuelle ambitieuse. C’est le parti pris par les auteurs pour y conduire les élèves.
Acquérir, avant la fin du lycée,
■■ une capacité à raisonner et à démontrer avec rigueur.
Apprendre,
■■ à chercher en apprenant à choisir soi-même les éléments conduisant à une solution,
■■ à rédiger et à calculer avec précision, à ne jamais craindre la confrontation avec les sujets difficiles dont
on s’empare pour acquérir de nouveaux savoirs.
Voilà ce à quoi sont conviés les élèves.

Convier les élèves au plaisir d’apprendre et de réussir
Cette démarche valorise l’enseignement des sciences, éclaire le choix d’orientation scientifique qu’un élève
souhaite donner à ses études, tout en lui assurant une transition de grande qualité entre le lycée et l’enseignement
supérieur de haut niveau.

THÉORÈME DE SAWAYAMA-THÉBAULT
Soient ABC un triangle quelconque
et D un point de [BC]. Soient Omega
le centre du cercle inscrit au triangle
ABC et Gamma le cercle circonscrit
au triangle ABC. Soient P le centre du
cercle tangent à [DC], [DA] et Gamma
et Q le centre du cercle tangent à [DB],
[DA] et Gamma. Alors P, Q et Omega
sont alignés.

Matière de sélection, mais pas seulement. Matière à penser, essentiellement.
Ce projet initié par le Lycée numérique vient comme en contre point d’une opinion répandue qui assignerait aux
mathématiques le seul soin de sélectionner les meilleurs élèves.
Opinion certes répandue mais précisément contredite par les données sociales et scolaires.
Les allégements successifs des programmes n’ont d’ailleurs pas engendré une augmentation en rapport du
nombre de bacheliers scientifiques. Dans le même temps, la part des étudiants s’engageant dans les sciences
ne cesse de diminuer. Situation paradoxale mais qui s’explique en partie par le caractère rationnel du choix opéré
par les élèves de Terminale. Entraînés à une laborieuse répétition d’automatismes guère enthousiasmante et
moins incités à pratiquer la résolution de problèmes, les lycéens se montrent désormais peu motivés par les
sciences. Ils suspectent majoritairement qu’ils ne sont pas aptes aux études scientifiques car ils ont conscience
de manquer des fondamentaux nécessaires. Dès lors, il n’est ainsi guère étonnant qu’ils soient très, et même
trop, nombreux à s’en détourner.
En conséquence, il s’agit précisément de répondre aux besoins exprimés par des élèves curieux et désireux de
bien comprendre les sujets qu’ils abordent.
Mais il s’agit aussi d’inciter les autres à s’y intéresser en leur proposant des défis intellectuels qui interpellent
leur sagacité.

Faire confiance aux élèves, leur donner confiance
Ne nous y trompons pas, l’excellence de la recherche mathématique française, dont on se réjouit à l’aune du
nombre de ses publications répertoriées au niveau international et de ses médailles Fields et autres distinctions
très prestigieuses, ne saurait masquer le manque de compétences chez certains de nos jeunes diplômés.

Les mathématiques irriguent tous les domaines
Les mathématiques connaissent un développement qui leur est propre tout en interagissant nécessairement
avec d’autres domaines scientifiques et technologiques. Elles fournissent des moyens de représentation mais
aussi des modes de pensée permettant de calculer, démontrer, prévoir et décider.
Sans se réduire à n’être qu’un outil, les mathématiques irriguent toutes les activités touchant à la recherche et
au développement.
Pour consolider l’activité du Lycée numérique et créer les synergies nécessaires à la constitution d’un leader
de l’édition et de l’enseignement par le numérique, Epistemon se rapproche de la RMS (Revue de la filière
mathématiques, anciennement Revue Mathématiques Spéciales) et des éditions CASSINI dont le catalogue
dédié aux mathématiques et aux sciences est richement garni.
REVUE DE LA FILIÈRE

MATHÉMATIQUES

Cassini

La bouteille de Klein
© Jean-Francois COLONNA
(CMAP/ECOLE POLYTECHNIQUE,
www.lactamme.polytechnique.fr)

Un extrait du cours avec quelques exercices est consultable en démonstration sur le site
www.lyceenumerique.fr
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