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1 Objet de l’appel à candidature

En 2013, la communauté mathématique française s’est mobilisée à l’occasion de l’année mondiale
“Mathématiques de la Planète Terre” (MPT2013) pour alimenter un blogue à destination d’un large
public, notamment composé de lycéens et lycéennes (et plus rarement de collégien-ne-s). C’est ainsi que
247 textes ont été publiés sur le blogue qui a connu une très bonne fréquentation.

Or :
— ce site continue d’être visité très régulièrement et est un outil que l’on espère utile aux enseignants

et enseignantes ;
— l’initiative MPT2013 a été transformée, au niveau mondial, en “Mathématiques de la Planète

Terre” sans référence à l’année de façon à pérenniser cette action qui a connu un grand succès ;
— une sélection de 100 textes du blogue va être publié très prochainement sous le titre “Brèves de

Maths”.

Dans ce cadre, nous souhaitons refondre le site http://www.mpt2013.fr pour 3 raisons principales :
— faire évoluer l’aspect général du site : améliorer son aspect général et son ergonomie,
— l’actualiser : mettre à jour les mentions “2013” devenues obsolètes, etc.
— harmoniser et lisser les textes : la forme n’est pas homogène, des fautes de grammaire et

d’orthographe demeurent, etc.
— l’organisation du site doit être repensée afin de permettre une promotion optimale du livre

Brèves de Maths, qui alimentera en retour la fréquentation du site.

2 Un blogue et cinq textes par semaine

2.1 L’opération Un jour, une brève

L’année 2013 était celle des mathématiques de la planète Terre. Cette action mondiale a été portée
par plus d’une centaine d’instituts à travers le monde et a été soutenue par l’UNESCO. C’est à cette
occasion qu’a été initié le projet Un jour, une brève qui a été porté par six partenaires : Animath, le
CNRS, Inria, la Société Mathématique de France, la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles
et la Société Française de Statistique. Il s’est agi de publier 5 textes par semaine, du lundi au vendredi,
sur les mathématiques de la planète Terre : climatologie, océanographie, communications, histoire des
mathématiques, économie etc.

Pour atteindre cet objectif un peu fou, il a fallu mobiliser toute la communauté mathématique. D’un
point de vue technique d’abord, il a fallu trouver une solution pour mener à bien un processus éditorial
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délocalisé sur tout le territoire (et au delà). C’est finalement l’option d’un blog Wordpress qui a été choisie.
Ceci a été fait par un membre du comité exécutif, Antoine Rousseau.

Pour assurer la diffusion de ces textes, une page Facebook et un compte Twitter ont été créés et
animés par Antoine Rousseau et la société de médiation scientifique.

Au total, 247 textes ont été publiés, 260 auteurs ont apporté leur contribution, sollicités par 31 éditeurs
qui ont échangé 5393 courriels via le site Wordpress.

2.2 Le livre Brèves de Maths

Une centaine de brèves ont été sélectionnées pour publication dans un livre à parâıtre aux éditions
“Nouveau Monde”.

2.3 La nécessité de la refonte du site

Comme expliqué plus haut, une telle énergie a été dépensée pour arriver à obtenir les 5 textes par
semaine que les moyens ont manqué pour donner une forme proprement professionnel au blog. L’objectif
serait de garder le site sous sa forme Wordpress mais de le faire évoluer. L’aspect général tout
d’abord, avec un bandeau qui est maintenant obsolète, doit être revu en profondeur. Les textes ensuite,
doivent être lissés : la forme n’est pas homogène, des fautes de grammaire et d’orthographe demeurent
etc. Enfin, pour assurer une promotion optimale du livre Brèves de Maths, qui alimentera en retour la
fréquentation du site, l’organisation même du site doit être repensée.

3 Type de public

Le public visé par les brèves était très large : l’objectif était de pouvoir être lu au moins par les lycéens,
et une partie par les collégiens. La diffusion sur le web a permis un accès aux brèves de tout le monde
francophone. Chaque jour, la page web accueillait entre 1000 et 1500 visiteurs uniques, et 7000 pages
étaient vues chaque jour.

La fréquentation n’a pas trop baissé depuis la fin de l’opération et la page web continue à accueillir
entre 600 et 900 visiteurs et de 4000 à 5000 pages vues par jour.

4 Personne à contacter

Cyril IMBERT
LAMA, UFR Sciences et technologies, Univ. Paris-Est Créteil
61 avenue du Général de Gaulle 94010 Créteil
Courriel : cyril.imbert@math.cnrs.fr
Tél : 01 45 17 16 52
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