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Mode d’emploi du pdf

• Le diaporama est construit pour être visualisé à l’aide de différents 
liens qui ne fonctionnent pas en mode pdf ils sont remplacés par 
des numéros de Diapos sous la forme Dn (Diapo numéro n)

• L’ANNEXE 3 (D51-53) comporte les extraits de programme qui servent 
à illustrer le préambule

• L’ANNEXE 1 (D26-32) comporte toutes les diapos « répondant » aux 
questions de la partie « POURQUOI..? » (Cf. diapo 8)

• L’ANNEXE 2 (D34-49) comporte l’explicitation des questions de l’article 
de Man Keung SIU, avec des pistes de réflexions. Seules quelques 
unes de ces questions ont été évoquées lors de la conférence



Plan de la présentation et de l’échange

1. Préambule: que disent LES PROGRAMMES, sur l’histoire des 
mathématiques dans l’enseignement? Que faut-il en penser?

2. POURQUOI intégrer une perspective historique à l’enseignement 
des mathématiques?

3. COMMENT le faire, même quand on ne connaît pas bien (ou pas du 
tout?) l’histoire des mathématiques?

4. ECHANGES: qu’en pensez-vous? Les raisons sont-elles 
convaincantes? Et cela paraît il bien réalisable?   



0. QUE DISENT LES PROGRAMMES? (1) 

• Programmes = les lignes directrices + les parties « techniques »:
• Collège: socle commun + programmes rénovés en 2018 (cycle 3,4)
• Lycée: enseignements de tronc commun + spécialités; 

• Au niveau collège, la perspective historique :
• est fortement inscrite dans le socle commun (enseignements scientifiques)
• Apparaît dans le programme de maths en lien à la résolution de problèmes

• Au niveau lycée général et technologique, elle apparaît: 
• Dans les préambules de l’enseignement commun 
• Dans chaque partie du programme pour 2nde, Ensgt Sc. et spécialités 1è et Tale

• Au niveau lycée professionnel (CAP, Bac PRO): aucune allusion (!) dans 
les programmes de mathématiques-sciences physiques



0. QUE DISENT LES PROGRAMMES? (2) 

• Un axe majeur (socle + TC): enrichir la culture et de la conscience historique des 
élèves sur les sciences et techniques: [D51]

• les mathématiques interviennent dans le monde et ont une histoire
• Elles façonnent les sociétés humaines et l’environnement

• Au niveau des seules mathématiques, la perspective historique est liée: [D52]
• À l’idée de donner du sens au cours / aux notions, de les éclairer 
• À celle de résoudre des problèmes

• Les programmes, même dans les détails, ne sont pas prescriptifs: [D53]
• Proposent des encouragements, des pistes possibles de travail possibles: notions qu’on 

peut éclairer, problèmes qu’on pourra étudier…
• Indiquent comme une simple possibilité l’étude de documents historiques



0. QUE DISENT LES PROGRAMMES? (3) 
QUE FAUT-IL EN PENSER? 

• Les programmes demandent « plus d’histoire », mais semblent réserver la 
perspective historique explicite pour des élèves « avancés »

• Induit ou pourrait induire une idée fausse: que cette approche ne concerne que les 
élèves les plus sélectionné-e-s et non tous les niveaux!

• Elle distingue pas ce que l’approche historique peut apporter aux élèves, de ce qu’elle
apporte aux enseignants nouveau malentendu possible

• Les programmes de mathématiques explicitent l’intérêt de l’histoire, en 
fonction des attendus de l’enseignement des mathématiques:

• Pas d’histoire pour l’histoire, mais pour l’enseignement des mathématiques
• La liste des attendus est cependant, à mon sens, trop modeste: quid du sens des 

opérations, de la démonstration, et de la question des apprentissages longs?

• En termes d’approche pédagogique, les exigences sont, à raison, modestes: 
• suggèrent des contenus, mais ne les imposent pas;
• ne mobilisent pas des connaissances que vous n’avez pas acquises;
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1. POURQUOI UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE 
DANS L’ENSEIGNEMENT?
Comment répondre à ce genre de questions d’élèves:
• À quoi bon apprendre des choses aussi compliquées que le théorème 

de Thalès? [D26] Ou que le théorème de Pythagore? [D27] 
• Pourquoi donc poser des calculs, quand il y a des calculatrices? [D28] 
• Comment s’y retrouver dans les formules d’aire ou de périmètre? [D29] 
• Pourquoi les ‘droites’ sont elles infinies et irreprésentables? [D30] 
• A quoi bon résoudre des problèmes simples par de l’algèbre, quand on 

pourrait faire autrement ? [D31] 
• A quoi sert d’apprendre des mathématiques? [D32] 



1. POURQUOI … ? (a) Pour travailler à des 
problèmes qui donnent sens aux mathématiques.

(…)

A. Clairaut, Eléments de Géométrie, 1741 Préface



1. POURQUOI … ? (a) Pour travailler à des 
problèmes qui donnent sens aux mathématiques.
• Aider à donner un sens historique à la question « pourquoi les 

mathématiques ? »
• Faire entrer les élèves dans une démarche de recherche à partir de 

problèmes qu’on s’est déjà posés
• S’inspirer de problèmes discutés ou introduits par des auteurs anciens 

comme Clairaut dans l’exemple (ou d’autres auteurs de « géométries 
pratiques »)

• Pour des exemples, voir les exemples discutés plus haut: problèmes de 
distance inaccessibles, de quadrature, de calcul (aire, multiplication…), 
de justification d’une notion



1. POURQUOI … ? (b) Pour travailler à donner 
du sens à des opérations

Combien fait 263 x 32? On triple d’abord 32.. Soit ? 

(se) justifier manipulations de jetons, oblige à revenir à (a) ce qu’est la définition d’une 
multiplication; (b) au principe même du système décimal de position



Une réflexion de longue haleine: du calcul 
posé à des calculs plus sophistiqués
• Calcul sur abaque avec

jetons, baguettes..

• Calcul posé avec chiffres
« indiens », et système décimal
de position: algorisme

• Calcul algébrique sur des 
expressions polynomiales: 
algorisme étendu

(5x+4) + (4x+3)
Cf. 54 + 43

(5x2 - 4) + (4x2 - 3)
Cf. 504 + 403

Extrait de l’Algèbre de 
Peletier du Mans 1594



1. POURQUOI … ? (b) Pour travailler à donner 
du sens à des opérations

• Eviter les protocoles non justifiés, leur donner du sens et travailler sur 
ces justifications pour les approfondir

• Percevoir et approfondir l’analogie entre des protocoles de calcul 
semblables mais différents  très utile pour fonder l’apprentissage du 
calcul algébrique, ou celui sur les fractions

• Montrer que les mathématiques s’inscrivent sur un temps très long et 
sont un produit mondial  temps d’apprentissage important



1. POURQUOI … ? (c) Pour enrichir les formes 
de preuves et de démonstration
• Premier exemple. √2 est rationnel ↔ il existe deux entiers, dont le 

carré de l’un est double de celui de l’autre. 

• D’où l’impossibilité, selon le principe d’Euclide (VII.31): « [il y aurait] 
des nombres en quantité illimitée, dont l’un est plus petit que le 
précédent; ce qui est impossible dans les nombres »

Un exemple inspiré de Washkies 1971, sur une preuve possible de 
« l’irrationnalité de √2 » par l’arithmétique figurée

X2?
ALORS…SI…



Un deuxième exemple, tiré de la Géométrie 
de René Descartes (1637)

• Pourquoi est-ce vrai?
• Dans le triangle FIH 

rectangle en I, les triangles 
FGI, GIH et FIH sont 
équiangles donc 
semblables

• Donc FG est à GI, comme GI 
à GH (FG/GI=GI/GH)

• Donc le carré sur GI, est 
égal au rect. sur FG, GH 
(GI2 = FG.GH)

• Ou encore, GI est une 
« racine carrée » géomé-
trique de GH si FG est 
l’unité (GI = √GH)

Une preuve tirée du raisonnements à l’aide de triangles semblables, et de la notion de proportion



Un troisième exemple tiré de Galilée 
(Discours… 1638)

• [on a remarqué que] le mouvement 
naturel des [corps pesants], en chute 
libre, est continuellement accéléré ; 
selon quelle proportion, toutefois, se 
produit cette accélération, on ne l’a 
pas établi jusqu’ici : nul, en effet, que 
je sache, n’a démontré que les 
espaces parcourus en des temps 
égaux par un mobile partant du 
repos ont entre eux même rapport 
que les nombres impairs successifs à 
partir de l’unité.

• Pourquoi? Comment le démontrer?
• Un principe: dans un tel mouvement 

naturellement accéléré, des 
accroissement de vitesse égaux, ont 
lieu en des temps égaux.

• Une figure:

Une preuve tirée d’une géométrisation du 
mouvement, fondant la physique mathématique



1. POURQUOI … ? (c) Pour enrichir les formes 
de preuves et de démonstration
• La notion de preuve évolue, et ne passe pas forcément par l’algèbre
• La notion de démonstration dépend très fondamentalement:

• De la nature des objets considérés 
• Des règles et prémisses qu’on reconnaît pour la démonstration
• Du type de langage technique dans laquelle elle est exprimée

• Il y a mille et une façons de la cultiver, en explorant des rationalités 
différentes, reflets de civilisations différentes  plaisir et découverte!

• La notion de démonstration en mathématiques, ouvre sur la question 
de sa place dans la structure de la science moderne notre rapport 
au monde et à la façon dont nous le concevons 
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2. COMMENT INTEGRER UNE PERSPECTIVE 
HISTORIQUE A L’ENSEIGNEMENT? 
• Tous ces exemples, pour être exploités, supposent bien des 

connaissances et une compréhension préalable de l’histoire 
• Et si on ne sait rien ou presque rien? Est-il alors possible d’intégrer 

une perspective historique à notre enseignement?
• La réponse n’est pas simple et demande de réfléchir aux deux 

réponses possibles et à leurs pourquoi?
1. NON? Et pourquoi non? 
2. OUI? Et pourquoi oui? 



2. Peut-on INTEGRER UNE PERSPECTIVE 
HISTORIQUE A L’ENSEIGNEMENT? Pourquoi NON?
• Cf. un article célèbre d’un mathématicien Taiwanais, Man Keung SIU (2006): 

No, I don’t use history of mathematics in my classroom, why?
• Il a répertorié des réponses effectives d’enseignants, comme:

• Ça n’a pas d’intérêt, voire cela nuit à la clarté de l’enseignement
• C’est de l’histoire, pas des mathématiques
• Manque de connaissances, de formation préalables 
• Manque de temps pour le faire

• Les réponses collectées montrent: 
• Qu’une majorité d’enseignants acceptent le bien fondé d’une approche historique, 
• mais qu’ils se sentent empêchés par les pbs matériels, et le manque de formation

• Un présupposé caché: qu’intégrer une perspective historique, et utiliser 
l’histoire des mathématiques en classe, reviennent au même



2. Peut-on INTEGRER UNE PERSPECTIVE 
HISTORIQUE A L’ENSEIGNEMENT? Pourquoi OUI?
• Les collègues qui se sont un jour lancé.e.s dans une démarche historique, 

sont partis pour la plupart de zéro, y compris quand ils avaient des 
connaissances préalables, mais:

• Ils n’ont pas eu peur d’expérimenter, de « commencer petit » pour ensuite accroître 
les tentatives en corrigeant les premiers essais

• Ils ne se sont pas précipité: ils ont pris le temps de discuter, de réfléchir, de regarder 
autour d’eux, de discuter, de faire qq lectures ou formations

• Mais surtout, ils sont partis de questions sur leur enseignement, leurs 
propres questions comme les questions d’élèves:

• Mes cours sont-ils / restent ils intéressants? Pour mes élèves? Pour moi-même? 
• Est-ce que je parviens à les intéresser, les éclairer, les émouvoir?
• Suis-je en mesure de répondre à leurs questions légitimes sur la matière? 
• Me suis-je moi-même posé ces questions? Et qu’ai-je à y répondre?



CONCLUSION: que veut dire au juste « intégrer 
une perspective historique à l’enseignement des 
mathématiques »? 
• Quelle est la conclusion de Man KEUNG-SIU? Elle est contenue dans le 

titre de son article:
• Lui non plus « n’utilise » pas d’histoire des maths dans ses classes
• Mais il laisse l’histoire imprégner ses cours: construire et enrichir sa propre 

culture, pour enseigner autrement.
• Intégrer une perspective historique à l’ensgt des Maths signifie:

• Non pas ‘utiliser’ de l’histoire des mathématiques en cours de mathématiques;
• … Mais construire, enrichir, questionner son enseignement en permanence et 

identifier la dimension historique de ce questionnement
• Pour prolonger, voir articles d’E. Barbin dans Repères IREM ainsi que son 

dernier ouvrage sur « l’histoire des mathématiques au lycée »
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LES QUESTIONS DE L’ARTICLE DE MAN KEUNG SIU
SONT EXPLICITEES DANS L’ANNEXE 2

LA QUESTION 10 VOUS DONNE ACCES A DIFFERENTS SITES 
ET OUVRAGES UTILES, VOIR DIAPOS D41-44



ANNEXE 1
QUESTIONS D’ELEVES

LES PAGES EN ANNEXE SONT ACCESSIBLES 
A PARTIR DES LIENS INSTALLES SUR LES 
PAGES PRECEDENTES



Le « théorème de Thalès » en action: un 
extrait d’une géométrie pratique

J. Errard de Bar le Duc, Géométrie et pratique 
d’icelle, 1594 (rééd. 1610)



Le « théorème de Pythagore » pour résoudre 
un problème de quadrature
• Euclide II.14: « construire un carré égal à une figure rectangulaire »
• Sachant que tout rectangle

peut être converti en 
« équerre » par la
construction suivante 

• .. Et qu’une équerre est la différence de deux  carrés 
• Le problème se réduit à : trouver un carré, qui soit la différence de deux 

carrés donnés
• le théorème de Pythagore fournit une solution!
• Les problèmes de quadrature sont un des problèmes centraux de la 

géométrie grecque ancienne (Euclide, Archimède)



Pourquoi faire des calculs posés?

• Très bonne question! Pour deux raisons:
• Le calcul « posé » avec usage de dix

chiffres et du zéro, n’a pas toujours 
existé, les abaques à jetons offraient
un autre moyen commode de calculer

• Aujourd’hui, le fait de savoir faire un 
calcul posé n’a plus de sens pratique,
comme dans l’école primaire d’autrefois, où 
l’on posait les opérations pour résoudre un problème

• Le fait de calculer prend un sens nouveau, davantage lié à la 
compréhension d’un algorithme, et aux raisonnements sur le calcul

Le nombre deux
cent soixante trois
ou CCLXIII
sur une abaque de
la Renaissance



Pourquoi l’aire d’un rectangle se calcule-t-elle en 
multipliant longueur et largeur? Pourquoi « L x l »?

Extrait des Eléments de Géométrie d’Alexis Clairaut (1741), livre I, article XII



Pourquoi des droites 
infinies?
• Pierro de la Francesco
• de prospectiva pingendi
• Mss du milieu 15° siècle, premier 

traité connu traitant de perspective

• Les géomètres classiques, à 
commencer par Euclide, travaillent 
avec des «droites» qui sont finies, 
l’équivalent de nos segments de 
droite!



Pourquoi résoudre des problèmes simples par 
l’algèbre?
• F. Pellos, Compendion de l’Abaco: « Une lance a la moitié et le tiers 

dans l’eau et 9 pans à l’extérieur. Je demande sa longueur »
• On peut bien sûr poser et résoudre le problème algébriquement: 

x – ( 1/2 x + 1/3 x ) = 9
• Mais on peut faire aussi graphiquement, ou par essais erreurs, ou par 

des versions plus élaborées comme les méthodes de fausse position:
• Pose 12 à ton bon plaisir: 12 – ( 1/2 12 + 1/3 12 ) = 2 et non 9
• Si 12 donne 2, quelle valeur donne 9? (règle de trois, proportionnalité) 
• Les 9/2 de 12 soit 54 pans



Pourquoi apprendre des mathématiques?
• .. Mais nous qui avons pour objet, non les Arts, 

mais l’avancement de la Philosophie, ne nous 
bornant pas à considérer seulement les 
puissances manuelles, mais celles que la nature 
employe dans ses opérations, nous traitons 
principalement de la pesanteur, la légèreté, la 
force électrique, la résistance des fluides & les 
autres forces de cette espèce, soit attractives, 
soit répulsives: c’est pourquoi nous proposons ce 
que nous donnons ici comme les principes 
Mathématiques de la Philosophie naturelle (…) 
c’est l’ignorance où l’on a été jusqu’ici de ces 
forces, qui a empêché les Philosophes de tenter 
l’explication de la nature avec succès…

Isaac Newton (1642-1727) et Emilie du Châtelet, 
Principes mathématiques de la philosophie naturelle (1726)



ANNEXE 2
Réflexions autour des QUESTIONS DE Man-Keung SUI (2006)



1. Je n’en ai pas le temps en classe

• Pistes de réflexion:
• Qu’entend-t-on par « en », de quoi parle-t-on? Par exemple, raconter une 

anecdote ou faire une courte introduction historique, prennent ils du 
temps? Donner du sens aux notions, cela prend-t-il du temps?

• Les activités plus ambitieuses (lecture de textes, activité à base historique, 
exposés…) prennent indiscutablement du temps 

• De quel temps parle-t-on? Faut-il que ce soit du temps sur la seule classe 
de maths? Quid des EPI? De l’oral du nouveau bac? Des activités liés à des 
visites ou des des voyages?

• Quelle « classe »? La mienne seulement, ou bien peut-on impliquer 
d’autres collègues? En histoire? En Lettres? En sciences? Et le/la 
documentaliste? 



2. Les mathématiques « historiques » ne sont 
pas vraiment des maths
• Pistes de réflexion:
• Les mathématiques scolaires sont-elles de « vraies » mathématiques? 

Au fait, qu’entend-t-on par là  et y a-t-il consensus?
• Est-il attendu qu’on ne parle que des mathématiques qui se 

pratiquent aujourd’hui, ou aussi des sciences du passé, de ce qu’elles 
ont permis? 

• Il y a un vrai problème avec le risque de « fragmenter » la cohérence 
d’un cours, par trop d’histoire et de diversité; ou bien de faire de 
l’histoire des mathématiques, au lieu de mathématiques



3. comment faire entrer ce genre de chose 
dans une évaluation ?
• Pistes de réflexions
• Évaluer quoi et comment? Qui de l’évaluation par compétences?
• L’évaluation de quoi? S’il s’agit d’un EPI par exemple, ou d’un exposé 

en classes, n’y a-t-il pas moyen d’évaluer une réflexion historique?
• Tout doit-il s’évaluer? Les élèves n’ont-ils réellement d’intérêt que 

pour ce qui leur rapporte une note?
• Comment estiment ils un ou une enseignant.e intéressé.e par « son 

sujet » et communiquant son enthousiasme?



4. Cela améliore-t-il les notes des étudiants ?

• Pistes de réflexion
• Sur des tests classiques: non, pas significativement
• Si les notes portent sur le degré de réflexion personnelle ou la 

profondeur, la réponse est susceptible de changer
• Une tentation à laquelle il faut réfléchir de près: celle de noter de 

manière différenciée ou illisible, sans continuité d’une évaluation à 
l’autre



5. Les élèves n’aiment pas / 6. ils regardent cela 
comme de l’histoire, et ils détestent l’histoire ! 
7. Ils trouvent le sujet tout aussi ennuyeux que les 
mathématiques elles-mêmes
• Pistes de réflexion
• Généralité abusive?
• L’histoire, comme les mathématiques, ne sont pas « en soi » 

intéressantes ou inintéressantes, cela dépend de la manière dont on 
les enseigne

• Les enquêtes concrètent montrent des avis d’élèves plus variés, et 
surtout évolutifs

• Est-ce exceptionnel ou habituel?
• Très différent du cours habituel, ou en continuité avec lui?
• Quel plaisir y prenez vous vous-mêmes? Comme investissez vous le sujet?



8. Les élèves n’ont pas assez de culture 
générale pour apprécier un apport historique
• Pistes de réflexion
• Il ne fait pas de doute qu’un manque de repères historiques 

généraux, rend plus difficile d’appréhender la chronologie de l’histoire 
des sciences

• Mais le présupposé, que c’est au seul prof d’histoire de construire un 
sens historique, est-il fondé?

• Est-ce vrai? Vérifié? Quand on interroge des élèves sur ce qu’ils 
croient savoir ou ce qu’ils pensent ignorer, « qu’est-ce qui sort? » 
Sont-ils à ce point ignorants? 



9. Le progrès mathématique consistant à simplifier et 
« routiniser » des questions d’abord embrouillées, 
pourquoi vouloir regarder en arrière? / 13. L’HdM est 
plutôt complexe. La raconter cela risque d’augmenter 
la confusion plutôt que d’éclairer!

• Remarque très juste! Un cours de maths a pour objectif d’éclairer et de 
rendre cohérent, pas de sombrer dans des pbs trop complexes!

• Certaines « introductions historiques », embrouillent les notions ou les 
procédures, sans installer un apprentissage simple  conduit des collègues 
à utiliser des activités complexes plutôt comme synthèses ou remédiation

• Cependant, il est bon aussi, dans des activités de recherche ou sur un 
temps long, de donner une idée de questions authentiques

• On n’est pas obligé de présenter l’histoire telle que les savants la décrivent, 
une histoire reconstruite voir romancée, fait souvent mieux l’affaire!



10. Je manque de ressources pour intégrer
l’histoire dans mon enseignement
• Pistes de réflexions
• Ce constat est largement faux pour la France, pour laquelle le 

problème est plutôt inverse: 
• il y a trop de ressources écrites, le problème étant plutôt de savoir choisir 

que de les chercher
• Le corps enseignant et universitaire est en France une vaste ressource: 

multiples organisations et groupes de travail (IREMs, APMEP, CNRS et labos)
• La notion de ressource est trompeuse: aucune ressource ne permet 

de construire un enseignement à elle seule. Ce qui compte est celle 
de ressource vive, de ressources construites et organisées en 
système individuellement et/ou collectivement

• Prévoir un travail de réécriture et d’appropriation, en fonction de vos objectifs



10. Les ressources écrites les plus classiques
• Commission inter-IREM « histoire et épistémologie »: voir http://www.univ-

irem.fr/spip.php?rubrique15.
• Groupes APMEP « histoire des maths » et portail de ressources

https://www.apmep.fr/-Histoire-des-maths-
• Site https://culturemath.ens.fr/ de la DGSco / ENS Ulm, rubrique « histoire 

des mathématiques: thèmes « histoire des maths » et « didactique et histoire 
de l’enseignement »

• Les pages historiques du site https://images.math.cnrs.fr/ du CNRS
• La base de données https://publimath.irem.univ-mrs.fr/ pour les références
• Deux ouvrages récents recommandés: 

• Moyon & Tournès 2018 « Enseigner les maths par leur histoire au cycle 3 »
• Barbin 2019 « L’histoire des mathématiques au lycée »



Un exemple de démarche qui s’inspire de la 
démarche de Clairaut: IREM de Poitiers

• Cette brochure propose une étude des angles 
en classe de sixième structurée autour de la 
construction de la grandeur « angle » comme 
outil permettant de reproduire et de construire 
des figures polygonales, de trouver des 
distances inaccessibles, de s’orienter sur mer, 
sur terre ou dans les airs. Ses trois grandes 
parties sont conçues comme des éléments de 
réponses à trois grandes questions : comment 
comparer des angles, comment partager des 
angles, comment mesurer des angles



Pour prolonger le travail sur abaque: un ouvrage 
récent pour s’initier à ce type de travail

• Nombres et calculs
• Ch. 1 — Voyage en numération maya

Ch. 2 — De l’abaque à jetons au calcul posé
Ch. 3 — La mécanisation du calcul
Ch. 4 — Les rapports de nombres

• Grandeurs et mesures
• Ch.5 — Doubler le carré avec Platon

Ch.7 — Et si nous mesurions la cour de l’école : 
expériences d’arpentage

• Espace et géométrie
• Ch. 8 — La géométrie des carnets de Léonard de Vinci

Ch. 9 — Se protéger grâce aux mathématiques : la 
géométrie de la fortification



11. Je manque de formation en HdM

• Pistes de réflexion
• Vos premiers formateurs sont autour de vous: plusieurs collègues (maths 

ou sciences) insèrent une perspective historique dans leur enseignement. 
Interrogez les, soyez curieux de ce qu’ils font

• Il existe des stages de formation continue ouverts à un public varié, 
notamment sur l’histoire des maths au lycée en 2019-20

• L’IREM de Paris (groupe M:ATH) organise un groupe de lecture de textes 
historiques, ouvert à tous. Un lundi par mois à 14h (https://irem.univ-paris-
diderot.fr/mathematiques-approche-par-des-textes-historiques-math )

• Certains « labos de maths » dans l’académie, offrent maintenant des lieux 
de réflexion et de travail commun

• L’APMEP, les IREMs organisent colloques et universités d’été 
(https://www.apmep.fr/-2019-Dijon- )



12. N’étant pas historien professionnel, comment 
puis-je être sûr de l’exactitude de ce que je raconte ?
• Pistes de réflexion
• Si insérer une perspective historique dans l’enseignement, ce n’est pas 

faire de l’histoire, alors le problème est mal posé
• La question primordiale est celle de l’efficacité et de la pertinence 

pédagogique de la démarche, au regard de vos objectifs 
d’enseignement des mathématiques

• De nombreux collègues, sans être chercheurs, sont très compétents sur 
l’étude de sources historiques de première main

• Les bonnes lectures à faire, combinent l’aspect « érudition historique » 
avec l’aspect « expérimentations en classe »



14. Est-ce ça aide réellement de lire des textes 
originaux, qui est une tâche notoirement difficile ?
• Pistes de réflexion
• Oui, cela aide réellement: le contact avec des sources authentiques a un 

effet « électrisant », c’est une manière de « toucher l’histoire »
• Et oui, cela est difficile: problèmes de lecture, de commentaire, 

d’interprétation… 
• Mais pourquoi le faire seul? N’est-ce pas un exercice habituel en français, 

en histoire, en économie ou en philosophie?
• Distinguer la lecture des textes de l’examen de sources originales: 

l’examen d’une figure, l’usage d’un instrument, peut largement suffire à 
alimenter des réflexions utiles

• Recherche de N. Jahnke: comprendre la posture de l’élève, lecteur de 
textes anciens en termes modernes, en fonction d’interprétant



15. Est-ce que c’est réellement une bonne idée de 
nourrir le chauvinisme et le nationalisme étroit ?
• Pistes de réflexion
• Phénomènes qui touche facilement des pays comme la Chine ou 

l’Inde aujourd’hui: l’histoire des sciences sert une rhétorique 
nationaliste

• Sous nos latitudes ? Les « crises identitaires » ne semblent guère 
nourries d’histoire des sciences…



16. Y a-t-il une quelconque preuve empirique que 
les élèves apprennent mieux quand on fait usage 
de l’histoire des mathématiques en classe ?
• Pistes de réflexion
• Rien de très probant à ma connaissance
• Le problème est probablement très mal posé, dans la mesure où 

parler d’histoire des mathématiques en termes d’usage, va contre 
l’expérience commune  l’histoire est d’abord un facteur de 
transformation de l’enseignement, par les enseignants

• On préconise des études de type anthropologique et se fondant sur la 
double expérience enseignants + élèves (cf. Barbin)  voir les articles 
publiés par les membres des IREMs à titre individuel



ANNEXE 3
Citations des PROGRAMMES



PROGRAMMES: (a) Développer la conscience 
historique et critique des élèves sur les sciences
• SC, DOMAINE 4 = les systèmes naturels et les systèmes techniques

• Il est défini comme « un lieu privilégié mais non exclusif pour travailler l'histoire des 
sciences en liaison avec l'histoire des sociétés humaines. Il permet d'initier aux 
premiers éléments de modélisation scientifique et de comprendre la puissance des 
mathématiques … »

• SC, DOMAINE 5= les représentations du monde et l’activité humaine
• « En développant leur culture scientifique et technologique, [les élèves] 

comprennent l'existence de liens étroits entre les sciences, les technologies et les 
sociétés… » 

• LYCEE, ENSGT SC = l’esprit de ce nouvel enseignement de tronc commun
• Une place importante pour l’histoire raisonnée des sciences: l’une des manières de 

comprendre comment se construit le savoir scientifique est de retracer le 
cheminement effectif de sa construction au cours de l’histoire des sciences 



PROGRAMMES: (b) les axes privilégiés par les 
programmes de maths
• BANDEAUX DES PROGRAMMES DE SECONDE et de SPECIALITES MATHS
• Dans les « lignes directrices » : Il est important de développer chez chaque 

élève des attitudes positives à l’égard des mathématiques et sa capacité à 
résoudre des problèmes stimulants. L’élève doit être incité à s’engager 
dans une recherche mathématique, individuellement ou en équipe, et à 
développer sa confiance en lui. (…)  Les problèmes proposés aux élèves 
peuvent être internes aux mathématiques, provenir de l’histoire des 
mathématiques, être issus des autres disciplines ou du monde réel. (…) 
Dans tous les cas, ils doivent être bien conçus et motivants, afin de 
développer les connaissances et compétences mathématiques du 
programme

• Dans l’organisation du programme : « Il peut être judicieux d’éclairer le 
cours par des éléments de contextualisation d’ordre historique ou 
épistémologique. L’histoire peut aussi être envisagée comme une source 
féconde de problèmes clarifiant le sens de certaines notions.



PROGRAMMES: (c) leur caractère suggestif et 
explicatif mais non strictement prescriptif 
• Exemple de l’encart « histoire des mathématiques » dans le thème 

« nombres et calculs » : 
• « La notion apparemment familière de nombre ne va pas de soi. Deux 

exemples : la crise provoquée par la découverte des irrationnels chez 
les mathématiciens grecs, la différence entre « nombres réels » et « 
nombres de la calculatrice ». Il s’agit également de souligner le gain 
en efficacité et en généralité qu’apporte le calcul littéral, en 
expliquant qu’une grande partie des mathématiques n’a pu se 
développer qu’une fois ce formalisme stabilisé au cours des siècles. 
Il est possible d’étudier des textes anciens d’auteurs tels que 
Diophante, Euclide, Al-Khwarizmi, Fibonacci, Viète, Fermat, Descartes 
et de mettre en évidence leurs aspects algorithmiques »


