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Les mathématiques et le vivant  



Les mathématiques ? 

•  "Mathematics is the science of order 
and mathematicians seek to identify 
instances of order and to formulate 
and understand concepts that enable 
us to perceive order in complicated 
situations.“ (A. Gleason) 



Les mathématiciens 
comprennent la régularité 

Un dodécaèdre régulier Une ellipse  



Le mouvement brownien  Un graph aléatoire et épars  

Les mathématiciens 
comprennent l’aléatoire 



Le vivant: un mélange de régularité et 
d’aléatoire, de multiples acteurs & 
d'échelles spatio-temporelles 

L’intérieur de E. coli agrandi 1000 000 fois  



 
L'exemple du  séquençage 
des génomes : une réussite 
interdisciplinaire et de 
nouveaux défis: 
Comment passer des 
données aux informations et 
des informations aux 
connaissances ? 

 Toujours plus de données  

Le vivant: passage du qualitatif au 
quantitatif, du descriptif au prédictif 



Pour étudier, il faut simplifier… 
mais comment ? Que garder de la 
réalité dans un modèle ? Qui ? 

Un nœud de trèfle vu par un artisan  Un nœud de trèfle vu par les mathématiciens  



Une nouvelle formation 

Un seul langage: la science 
- Il faut former par la recherche 
une nouvelle génération de 
biologistes en lui donnant les 
connaissances mathématiques 
pour comprendre les nouveaux 
paradigmes 
 
- Il faut attirer les mathématiciens 
vers la biologie pour stimuler 
l'exporation de nouvelles 
questions 
 
- il faut apprendre à dialoguer  et 
collaborer au de là des disciplines 



Il faut du temps! 
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Students' Projects example:  
Paris Bettencourt iGEM team 

Objectives: Actors: Achievements: 

2007, 2009: gold medals 
 
2008: bronze medal 
 
2007: 1st prize,  
Foundational Research 
 
2009: 1st prize,  
Best Human Practice  
(with Imperial College) 

Students: 
>40 master 
(AIV master), 
high school, undergraduate,  
math, bio, médecine, engineering 
students,  
across disciplines and 
institutional origins 
 
Mentors:  
FdV Liliane Bettencourt  
PhD students 
 
Advisors: 
Faculty members 

The international Genetically Engineered Machine Competition, MIT 

* Learning science through research 
* Translating students' creative ideas  
into concrete research projects 
 
* Combining wet- and dry-lab  
approaches 
 
* Promoting Synthetic Biology  

germline 

soma feeding 

Differentiation 



    

Former par la recherche 
Une nouvelle génération de  

chercheurs interdisciplinaires 

 

CRI 

« Aucun d’entre nous n’est plus intelligent  
que l’ensemble d’entre nous » 
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Des échecs et des hommes 



Il faut courir aussi vite que l'on peut pour rester en place 

  Si tu veux aller ailleurs,  

tu dois courir au moins deux fois plus vite 

Lewis  Carroll, 1871 



La Reine Rouge Bactérienne 

Leçons apprises des bactéries:  
Evolution de la capacité à évoluer, à coopérer,  

à échanger de l'information pour changer le monde   



La technologie évolue 

toujours plus vite 



La science évolue vite 







Défis de la science de nuit 

λ 5 

"La science de jour met en jeu les 
raisonnements qui s'articulent comme des 

engrenages, des résultats qui ont la force de la 
certitude. (...).  

 

La science de nuit, au contraire, erre à 

l'aveugle. Elle hésite, trébuche, recule, 

transpire, se réveille en sursaut. Doutant de 
tout, elle se cherche, s'interrompt, se reprend 

sans cesse. C'est une sorte d'atelier du 

possible où s'élabore ce qui deviendra le 
matériau de la science."  

 

Jacob, F. (1997). La souris, la mouche et l'homme.  











A quelle vitesse évolue l’éducation ? 

Que don’t‐on conserver ? Que doit‐on changer ?  



Peut‐on imaginer de nouvelle solu;ons ? 



Les plus jeunes auteurs de publication scientifique 

 



Les jeux de découverte scien;fique 

 Cadres de liberté pour l’intelligence collec;ve 





ci;zens 

Open 

Open  Open 



Comment passer de la passion pour son 

animal favori à une démarche scien;fique 

ouverte à tous et à une explora;on collec;ve 

des fron;ères des connaissances ?

+ +
Open Hardware device: con;nuous 

record of physiological parameters 

Android‐based mobile 

device: remote controller 

and data processing 

Online plaOorm offering open 

database and tools for data 

visualiza;on, analysis and sharing 



‐ Que trouve‐t‐on dans un campus, une école, unlycée et pas sur le web ? 

‐ Comment inventer  des “technologies socra;ques“ 

‐ Comment passer des données à l'informa;on?  

de l'informa;on à la connaissance? de la connaissance à la sagesse ? 

‐ Comment apprendre à naviguer dans un océan d'informa;ons ? 

‐ Comment trouver des “frères d'idées”  ? 

‐ Comment permeVre aux enseignants & apprenants d'innover ? 

‐ Comment inventer les NTICCCC pour former les  

constructeurs de connaissances de demain  ?  

‐   Apprendre à apprendre partout, tout le temps ? 

‐  Comment évaluer connaissances, forma;ons, formateurs, systèmes ? 
 

   

Ques>ons pour le futur de l'éduca>on  

Mail : taddei@necker.fr 

Twi3er: @francoistaddei 



 

•   Former les formateurs de demain à l'innova>on et à la forma>on par la recherche pour 

leur perme3re d'être des enseignants innovants 
 

•  Créer une culture de la recherche et de l'innova>on pour explorer les nouvelles manières 

d'apprendre répondant aux défis du XXIème siècle 

•  Accompagner la créa>on de nouveaux cadres innovants dans le supérieur, le secondaire, 

la forma>on con>nue, le formel et l'informel 

•  Développer des ou>ls, des pra>ques & des jeux perme3ant de rendre accessible la 

forma>on par recherche au plus grand nombre 

•   Promouvoir les collabora>ons  interna>onales dans le domaine de l'éduca>on et de la 

recherche (import & export des meilleures idées, compe>>ons étudiantes, partage des 

solu>ons libres, échanges d'étudiants et d'enseignants, recherche transla>onnelle...) 

IDEFI  Former des enseignants innovants 



De l'innovation et du conservatisme chez les primates  




