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Titre de la proposition

Echéance : le 30 septembre

Grand Conseil de la Galaxie - pièce de théâtre à saveur scientifique et mathématique

Personne-contact

Nom

Jean-Marie De Koninck

La personne qui communique
avec les candidats.

Courriel

jean-marie.dekoninck@mat.ulaval.ca

Téléphone

418-656-5150

Télécopieur 418-656-2817

Etablissement ou département qui administrera les fonds de la bourse
Nom

Université Laval

Adresse

Pavillon Alexandre-Vachon

Personnecontact

Esther Payeur

1045, av. de la Médecine

Courriel

esther.payeur@mat.ulaval.ca

local 1080-A

Téléphone

418 656-2595

Québec (Québec) G1V 0A6

Télécopieur

418 656-2817
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Résumé

max. de 100 mots

Montant total demandé dans le cadre de ce concours $
2000

SMAC (Sciences et mathématiques en action) veut mettre sur pied une nouvelle pièce de théâtre
interactive à saveur scientifique/mathématique. Le succès de Pluton va en appel! nous a fait réaliser que ce
genre de projet ludique aide à éveiller l’intérêt des jeunes du secondaire pour les mathématiques et les
sciences. Quel meilleur sujet que l’actualité scientifique pour provoquer un engouement en mathématique!
En effet, Pluton sera encore plus dans la mire des médias en 2015 parce que tous voudront suivre les
péripéties de la sonde New Horizons qui a quitté la Terre en 2006 pour rejoindre Pluton le 15 juillet 2015.

Candidats

Inscrire toute information spécifique se rapportant à l'expérience ou à la compétence pertinente du candidat dans
"Divers".

Nom(s)

Jean-Marie De Koninck

Courriel

Jean-Marie.DeKoninck@mat.ulaval.ca

Position

Professeur au département de mathématiques et statistique

Employeur

Université Laval

Adresse

Dép. de mathématique et de statistique

1045, av. de la Médecine
Local 1080A
Québec (QC) G1V 0A6

No. Membre
003079
de la SMC
Financements
actuels
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Votre proposition

40 lignes maximum

Les mathématiques doivent beaucoup à l'astronomie puisque cette science s'est développée
considérablement lorsque les Hommes ont cherché à comprendre les trajectoires des planètes et ont voulu
de schématiser leur environnement.
Nous voulons profiter de ces sujets de l’actualité scientifique et utiliser l’humour pour capter l’intérêt des
jeunes. Un comité scientifique sera donc jumelé avec un metteur en scène, des comédiens professionnels
et des graphistes pour mettre sur pied ce tout nouveau projet (support multimédia à l’appui lors des
présentations) et cibler les élèves du secondaire et le grand public. L’équipe de SMAC se déplacera dans
les écoles et il sera aussi proposé aux écoles de venir assister au spectacle sur le campus universitaire à
l’Université Laval. L’idée de scénario serait la suivante : le Soleil reçoit un message lui demandant de
communiquer avec le Grand Conseil de la Galaxie; il apprend que c’est au sujet de Pluton. Aussitôt, il
commence à s’inquiéter. Il craint de recevoir les reproches de ses pairs, les milliards d’autres étoiles de la
galaxie, quant à la manière dont il a traité l’appel de Pluton*(clin d’œil au spectacle Pluton va en appel!).
Il est alors question des mathématiques des trous noirs, de la méthode des parallaxes pour mesurer la
distance des étoiles, de la loi mathématique de Tully-Fisher permettant de calculer la distance des galaxies
et de divers thèmes mathématiques associés à l’astronomie. Voici un exemple d’interaction possible : les
étudiants seront divisés en petits groupes (5 ou 6). Avant le spectacle, les jeunes seront avertis qu’ils
doivent noter chaque nouvelle notion mathématique utilisée durant la pièce; d’ailleurs après chaque
nouvelle mention mathématique, une question faisant partie du scénario serait soulevée par un des
comédiens, mais sans réponse. Au bout de 20 à 35 minutes, c’est l’entracte scientifique : les comédiens
font une pause (car ils ont besoin de l’aide d’experts en mathématiques!). Les étudiants rejoignent alors
leurs groupes respectifs afin de trouver des réponses aux questions posées durant la première partie de la
pièce. Ils ont 15-25 minutes pour élucider les mystères soulevés et en débattre. Les réponses des
différentes équipes sont récoltées (et transmises aux acteurs). La pièce reprend et tranquillement, les
interrogations mathématiques et scientifiques sont élucidées et expliquées sur scène. Les équipes vérifient
si leurs réponses sont les bonnes et comment elles ont contribué au dénouement de la pièce. Les notions
pourront être approfondies suite à la présentation de la pièce par le biais de documents qui seront remis à
l’auditoire et notre site web pour s’assurer que leur curiosité est comblée et maintenue!
Bref, tout comme Show Math, nous cherchons à ce que les élèves prennent plaisir à regarder la pièce tout
en réalisant l'importance des mathématiques. Nous voulons qu'ils se rendent compte que les
mathématiques sont partout, et qu'il n'est pas si compliqué d'en saisir certaines notions.
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Budget

Enfoncez la touche de tabulation pour vous déplacer

Description

Revenu

Mitacs

15000

Fondation actuarielle du Canada et CRM

4500

Université Laval

5000

Autofinancement – (conférences, spectacles, livres, etc.)

5000

PromoScience

18000

Bourse du fonds de dotation SMC demandé 2000
Total des revenus $ 49500
Dépenses
Salaire-Graphisme

15000

Salaire-Coordination

5000

Salaire-Comité scientifique

6000

Salaires-metteur en scène et comédiens

14000

Transport

6000

Costumes et accessoires, promotion

3500

Total des dépenses $ 49500
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Divers

Financement, partenaires, revenu potentiel, renseignements supplémentaires sur les candidats (publications, prix,
etc.) 20 lignes maximum.

SMAC peut compter sur diverses sources de financement récurrentes, dont celles provenant de Mitacs, de
la Fondation actuarielle du Canada, du CRM (Centre de recherches mathématiques) et de l'Université
Laval. De plus, une demande au CRSNG ( Programme Promoscience) et été envoyée en septembre. Une
partie de la subvention serait allouée à la création de cette nouvelle pièce de théâtre scientifique.
En 2014, Jean-Marie De Koninck a été nommé Officier de l’Ordre du Canada pour l’ensemble de ses
réalisations dont celle de vulgarisateur des mathématiques. En janvier 2006, l'équipe du magazine
scientifique de Radio-Canada, Les Années lumières, lui a décerné le titre de Scientifique de l'année.
Jean-Marie De Koninck a également reçu de nombreux prix de reconnaissance, dont le prix
Adrien-Pouliot, décerné en 2004, par la Société mathématique du Canada pour sa "contribution importante
et soutenue à l'enseignement des mathématiques au Canada".

Date du début du projet  

01 janvier 2015

Date d'achèvement   
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mai 2016

