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Cet événement vise à promouvoir les mathématiques culturelles 
et les rendre accessibles au plus grand nombre. 

Trois Prix récompensent en 2014 des jeunes créateurs, des auteurs 
et des journalistes ou bloggers amateurs :

• Le PRix BeRnaRD-noveLLi
• Le PRix TangenTe Du LivRe
• Le PRix TangenTe Du meiLLeuR aRTiCLe 

véritables œuvres d’art mathématique, les Trophées seront remis 
lors de la Cérémonie des Trophées Tangente fin novembre par les partenaires des Prix.  

Calendrier 2014, les grandes étapes…

1. appel à candidature : d’avril à août
2. Dépôt des candidatures : avant le 31 août minuit
3. Réunions des jurys : septembre-octobre 
4. Cérémonie des Trophées Tangente : fin novembre

Pour marquer son rôle dans la transmission de la culture
mathématique, qui fait autant place à l’art qu’à la littérature,
au jeu qu’à l’histoire, aux travaux de recherche qu’aux applications
concrètes, le magazine Tangente lance LeS TRoPhéeS TangenTe.  

LeS   TRoPhéeS
tangente

Tangente, le magazine de la culture mathématique, est la passerelle naturelle 
entre l’univers scientifique et le monde qui nous entoure. Il est l’outil privilégié 
des citoyens désireux d’ajouter une dimension intelligente dans le regard qu’ils 
portent sur leur quotidien. 

Une démarChe innovante 
poUr le plaisir de toUs



Retrouvez tous les deux mois en kiosque le magazine Tangente, 
pour le plaisir de tous, grands et petits (dès la classe de seconde)!



• Comprendre Comment une notion eSt née, voir qu’elle a mis des siècles pour prendre la 
forme qu’on lui connaît, voilà qui explique qu’il est naturel de ne pas tout comprendre du premier 
coup.

• ConSidérer leS mathématiqueS Comme un Sport de neuroneS, où la résolution d’un pro-
blème est un défi, un jeu, un dépassement de soi, voilà qui est suffisamment stimulant pour donner 
envie d’en maîtriser les techniques.

• Voir l’impliCation deS mathS danS le monde qui nouS entoure, leur omniprésence dans 
notre vie quotidienne, voilà qui peut motiver un désir d’en savoir plus ! 
Bourse, sondages, climat, météo, médecine, téléphones portables, classements sportifs, financement  
des retraites…  autant d’activités, d’actualités, de notions qui nous sont familières et qui font appel 
aux mathématiques !

La composante culturelle du magazine Tangente a l’ambition d’être une motivation pour découvrir 
les mathématiques. elle constitue, avec le jeu, le problème et l’initiation à la recherche, la panoplie 
des pistes que propose ce magazine pour découvrir une nouvelle approche de la discipline, y com-
pris dans son enseignement. 

les Français sont les seuls au monde à disposer depuis plus de vingt-cinq ans
d’un magazine qui ne traite que des interactions entre mathématiques et culture : 

tangente 

“Les mathématiques interviennent dans tous les domaines de notre quotidien 
et permettent de comprendre en profondeur les sciences mais aussi l’économie 
ou la politique. Elles entretiennent même des relations étroites avec les Arts. 
Tous les mathématiciens vous diront qu’une étrange beauté émane de certaines 
démonstrations. Alors, on peut se passer des mathématiques, bien sûr, 
mais on se prive d’une dimension de la compréhension de notre monde ! “
Gilles Cohen, Directeur de la publication du magazine Tangente

 poUr mieUX Comprendre le monde





Le Prix Bernard-novelli, dédié à la mémoire du créateur de jeux informatiques de 
génie qu’était Bernard novelli, récompense chaque année des lycéens auteurs de 
projets informatiques autour du jeu. en particulier dans le cadre de l’option iSn 
(informatique et sciences du numérique) 

Cette année, ce prix est également ouvert aux collégiens

Le LauRéaT ReCevRa

• un magnifique trophée d’art mathématique

• la nouvelle calculatrice Casio  Fx-CP400 

• la possibilité, avec l’aide des partenaires du concours, de transformer leur projet 
   en un produit mobile grand public disponible sur app Store et Google play

Le langage de programmation utilisé sera de préférence Python ou PhP

le but : ConCeVoir un Jeu loGique ou une intelliGenCe artiFiCielle 
Jouant à un Jeu FaiSant interVenir deS mathématiqueS

Prix Bernard-novelli
soUtenir les jeUnes CréateUrs

inscription sur : www.tropheestangente.com

Parrainé par :



l’obJeCtiF : éCrire un artiCle inédit autour deS mathématiqueS. Faire 
court sans faire cours, raconter une notion pour mieux la faire découvrir aux lecteurs.

Les Trophées Tangente renforcent encore cette approche en récompensant, pour la  
première fois, un article inédit permettant la vulgarisation ou la popularisation des 
mathématiques.
un jury, composé de personnalités scientifiques et littéraires désignées par le magazine 
Tangente et par ses partenaires, examinera les articles et désignera le lauréat.

Prix Tangente
du meilleur article

Le magazine Tangente a pour vocation de promouvoir les mathématiques auprès 
du grand public et de porter un regard scientifique sur le monde qui nous entoure, 
afin de mieux appréhender notre environnement. 

raConter les mathématiqUes

Le LauRéaT ReCevRa

• un magnifique trophée d’art mathématique

• il percevra un droit d’auteur minimum de 300 euro

• il verra son article publié au sein du magazine Tangente

plus d’information sur : www.tropheestangente.com



entre le 15 juin et le 30 septembre 2014, les internautes sont invités à voter sur le site 
www.tropheestangente.com  pour désigner les « nominés »,
à la lumière de la lecture du livre ou de la recension que lui a consacré Tangente. 

C’est alors qu’un jury indépendant, choisi par la rédaction et le partenaire, décerne le prix à l’un des 
nominés.

Le Trophée Tangente, un magnifique trophée d’art mathématique, est offert à l’auteur, 
tandis que l’éditeur  bénéficiera d’une promotion particulière du Livre primé à travers
une insertion presse dans le magazine Tangente et grâce à la communication liée 
au palmarès des Trophées Tangente.

pour désigner les nominés, rendez-vous à partir du 15 juin 
sur  www.tropheestangente.com

Par sa rigueur et la qualité de ses contenus, le livre reste l’un des principaux vecteurs de vulgarisation   
scientifique. Tangente soutient depuis plusieurs années l’édition dans le domaine de la culture  
mathématique en décernant un prix littéraire. 

Le Prix du Livre Tangente sera soumis au soutien du Centre national des lettres.

le Critère : réCompenSer un liVre “ donnant enVie à un larGe publiC 
d’en SaVoir pluS Sur un ou pluSieurS domaineS deS mathématiqueS ”. 

Les ouvrages ayant fait l’objet d’une note de lecture de la part de la rédaction de Tangente, 
entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2014, vont concourir pour le Prix Tangente du Livre.

Prix Tangente
du livre

donner envie d’en savoir plUs



www.tropheestangente.com

Une démarche innovante poUr le plaisir de toUs
LES TROPHéES TANGENTE


