Pedagogie et utilisation de l'histoire:
des tensions contradictoires
JEAN DHOMBRES

La p6dagogie des math6rnatiques, la didactique pr6ciseront
certains cherchems d6sireux, a juste titre, de d6passer
l'utilitarisme immE:diat en constituant une branche autonome du savoir et de la pratique, connait ces dernietes
ann6es un d6veloppement consid6rable Nous devons
d'abord prendre pleine conscience du fait que ce
d6veloppement tient au ph6nomene quasi mondial de
l'6ducation de masse, tant au primaire qu'au secondaire,
education se voulant congue en pmallele ct"une approche
scientifique et technique des activit6s professionnelles Et,
jusqu'3 present, cette approche ptend pout appui les
math6matiques, envisag6es essentiellement cornme le
"langage" de Ia science et de la technique, pom reprendre
la merveilleuse mais bien vieille expression de Galilee [1]
Je veux immediatement ajouter qu · il n' est pas sGr que cette
attitude generale, favorable par principe fondatem a
!'education mathematique, soit appelee a subsistei bien
longtemps dans la mesme oU, precisement, !'aspect linguistique assorti d efficacite primera done l'acces a
l'infmmatique, comme moyen et theorie du monde reel
Mais point de pwspective dans ces pages! Tentons de
dectite quelques problemes du monde Cducatif
mathematique, probH~mes qui ne disparalttont pas
instantanement

Quelles mathematiques?
Developpement, done, de cette pedagogie des mathematiques pat accwissement de Ia demande Certes Mais
aussi parce que des pwblemes de choix assaillent tout educateur Quelles mathematiques? Selon les niveaux des
etudes envisagees, selon les buts pomsuivis, selon les
methodes de raisonnement a acqueiir a recole, au niveau
primaire, secondaire, voire pwfessionnel?
En un sens, le relatif consensus du contenu des mathematiques enseignees tient moins a un choix delibere
qu'a la tradition nationale, ce qui nest pas necessairement
un dHaut C'est-a-dite que Ia selection des programmes des
matieres traitees, voire de la manihe de les ttaiter, provient
d'une sorte de compromis local, expeiimental, pays pat
pays Ce compromis fut realise entre au moins twis courants: la poussee alg6brisante des "mathematiques modemes" de la fin des annees 60, la tradition geometrique
euclidienne plus ancienne, quoique liee a une certaine conception physique, et, enfin, l'algorithmique mise ala mode
vets les annees 70 En France, pat exemple, ce que je note
de plus deplaisant apparait ette une veritable elephantiasis
du formalisme. Je ne parle ici, ni du fOrmalisme logique des
methodes de demonstration, ni de Ia mise en scene de la
tigueur de l'analyse, ni de l'axiomatisation de l'image
geometrique Je parle avant tout du nominalisme
mathematique, c'est-a-dire du langage destine a designet les
objets mathematiques manipult~s Dans le secondaire, et
cela se mesure avec acuite des qu'il s'agit de textes
d'examens nationaux fran~ais comme le baccalaureat, toute
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expression mathematique utili see doit com prendre ab avo Ia
totalite des significations ulteriemes possibles Autrement
dit, avec certains logiciens chinois classiques, on en anive
a ne pas considerer un ·'cheval blanc" comme un
"cheval" [2] Comme si les mathematiques ne procedaient
pas, elles-aussi, par degr6s progressifs Comme si
!'utilisation d'un terme mathematique, dans uncertain contexte, eta uncertain Stade de J'apprentissage, le figeait une
fois pom tautes, dans son ontologie definitive, pomla suite
des etudes Ainsi, la definition de la cantinuit6 d'une fonction en un point se doit bien de faire inter venit, d'une fa~on
ou d'une autre, le domaine de- definition de la fonction sur
lequel induire Ia topologie a considerer, Selon certains de
nos educateurs, le domaine de det"inition doit avoir une
stmcture definie une fois pour toutes, et ce pour toute fOnction, df:s que la continuite est en jeu Le choix est souvent
celui d'un intervalle ouvert Pourquoi pas pom un commencement? Mais pourquoi s· inter dire toute extension? On
en arrive au fait que 1/x apparalt comme non continue [3]
parce que ]-x, O[U]O,x[ n'estpas un insur IR\{0}
tervalle ouvert! A telle enseigne que x 2 non plus, mais alors
pomquoi choisit l/x comme exemple Sans vouloii insister,
je me petmettrais de suggerer. cum grana w!tis, que dans
cette volante systematique d''un langage fige, une analyse
freudienne distinguerait peut-etre une hantise rentree de
I' en em, une phobie de mort
Dans d'autres pays, anglosaxons notamment, pour l'enseignement des mathematiques, I accent est mis sm des manipulations d. objets a vocation mathematique, voire des
jeux, eventuellement qualifies aussi de mathematiques, sans
que l'activite educative aboutisse necessairement ala mise
en evidence d'un theoreme, c'est-a-dire d'un resultat dont
toutes les conditions de validite sont diiment precisees et
dont I 'interet est explicite pm des consequences ou pat un
emploi n§p6titif uiteiiem Telle attitude pedagogique peut
aller jusqu'au bric-a-brac. sans liaisons necessaires entre les
faits mathematiques eventuellement Ienconues' Le cours
devient pwmenade dans le bric-a-btac, promenade qui ob6it
la seule curiosite du professeur, plus ou mains guidee par
quelques remarques excedees ou curieuses des enseign6s
Dans d'autres pays encore, on a privilegie avec une certaine rigueur quelques aspects de la mathematique, par exemple l'algf:bre lineaire (ou une certaine algebre lineaire)
Cet aspect devient le cadre oblige de toutes les explications
mathematiques, le 'S6same ouvre toil"' Facilite de !'expose, unite de Ia demarche inrellectuelle, mais que I' on doit
payer par d'incroyables contorsions mentales, tant pom tout
justifier dans un tel cadre que pour passer a d, eventuelles applications a Ia physique, a la statistique ou aux sciences saciales
Differentes attitudes done, d'un pays a I' autre, attitudes
que je caracterise beaucoup trop jusqu'a la cruicature II
m'apparaissait necessaire pourtant de debuter mon propos
par ces descriptions afin de pouvoir enchalner sur des
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reactions d, apathie de la part des eleves et les reactions de
refus de Ia part des professeurs [4] Apathie ou refus dont
les causes sont ainsi assez diffhentes d 'un pays a I' autre
puisque les attitudes pedagogiques different Mais apathie
et refus tissent un leitmotiv obsedant dans les reunions
d'enseignants depuis quelques annees
De ces diverses reactions, toutefois, peut naitre un commun recoms a l'histoire des sciences Et c'est ce recours qui
m'int6resse ici Qu'on m'entende bien Je ne dis pas que le
seul recours existant soit !'introduction de l'histoire des
math6matiques. Je reste dans une position d'analyste,
d'observateur Je comtate que beaucoup d'enseignants ont
recoms al'histoire des sciences, non par vocation ou intbet
en soi, mai~ pane que conftontes ade~ reactiom negatives
II me faut evidemment ajouter que l'histoire des
mathematiques exerce chez un petit nombre une fascination
d 'ordre cultmel, afin de foumir des n~ponses ades questions
que la cmiosite ordinaire do it se poser Hans Freudenthal,
dans le dernier numero de Fl M 2 (1) 1981, "Should a
mathematics teacher know something about the histmy of
mathematics'', a d6veloppe ce point de vue, que je partage,
a sugg6r6 des themes Pomtant, ici, est different Je veux
analyser un recours a I' histoire qui ne relf:ve pas de motivations culturelles

Des I'ecours a l'histoil·e des sciences

Que ces recours a I'histoire des sciences ne procf:dent done
pas unifmmement d'un meme d6sir chez les enseignants de
math6matigues me pruait, au premier abord, des plus enrichissants, comme une source de vatiete Mais ces motivations divetgentes risquent aussi de coloret, d'orienter une
certuine histoire des mathematiques C est 13 que je vois un
danger assez pteoccupant et je voudrais, sur ce front marrier mon scalpel
La constatation decourageante de I apathie des eJeves
peut, a un ptemiei niveau, inciter I' enseignant a recourir a
une thhupeutique de l' historiette de ces historiettes
mathematiques qui polluent bien des manuels et dont E T
Bell se fit en un temps une certaine specialite [5]
Deux ecueils guettent a la longue !'animation d'une
classe pru de telles m6thodes Le ptemier 6cueil est celui
d'une dijmmation insidieuse de la vbite voire dun exercice systematique du mensonge: l'histmiette ou !'anecdote
etant depourvue de tout fondement historique, peut-etre
inventee par un plaisantin au cours d'un diner anuse On
m'objectera que cela n'a guf:re d'impmtance, que
I' anecdote peut porter sa dose didactique J' en conviendrais
souvent, car c'est cette dose didactique qui explique Ia persistance de l'historiette Cela ne m'empechera pas de
mediter lebeau mot de Samuel Butler: "]don't mind lying,
but 1 hate inaccmacy" Certes, Ia pomme de Newton
n'engage a rien Pourtant, f<iire apparaitte Galilee, aprf:s
une remarque sm le mouvement pendulaire des chandeliers
de la cath6drale de Pise, comme le promotem d'une
dCmarche expCrimentale quanta l'etablissement des lois de
Ia mecanique, par exemple du principe d'inertie, est a Ia
fois une errew historique et une source d'illusion Source
d'illusion quelquefois gmve, notamment pour ceux qui se
contentent ou se dClectent d'une lectme de l'histoire
humaine comme une dialectique romantique ou idealisee
entr·e les Anciens, toujours reactionnaires et les Modernes,
toujours dans le vrai, mais opprimes [6] On n 'est plus 13 au

niveau de la simplification, pCdagogiquement positive,
mais a celui d'une intrusion inutile d'une ideologie, laquelle
donne bonne conscience puisque I' on est toujours du cOte de
celui qui a raison!
Le deuxif:me ecueil pr§dagogiquement dangereux consiste
en la multiplication d'anecdotes d··animation, ne possedant
aucun lien de causalit6 intellectuelle avec le sujet mathematique debattu Quitte a user d'un anglicisme, c'est
''I' irrelevance" merne de cette demarche qui me gene
Combien d'histoires de mathematiques traitant d'un certain theme, l'entremelent de considerations historiquement
interessantes certes, mais dont Ia liaison avec Ia description
d'une analyse rnath6matique ne tient qu'a Ia rhetorique du
discours [7] Je crois fortement que c'est I'abus de telles
liaisom inopportunes qui fait bannir a certains mathernaticiens toute consideration historique dans lems coms
Car ces mises en telation de faits non connectes donne
a induire que Ia demruche math6matique procederait selon
un choix tellement chaotique, alCatoire, qu 'elle ne puisse
etre que le fait d'illumines fantaisistes . quand bien meme
le serieux de leurs portraits pretendrait le contraire II me
semble que beaucoup d'enseignants de mathCrnatiques
utilisant l'histoire anecdotique dans leurs coms devraient
mediter Ia tres sage ret1exion de J Cavaillf:s (Remarques
sur Ia formation de Ia thiorie abstraite des ensembles,
Paris, 1938):
Mais une mCthode n est pas chose isolable arbitrairement pour les besoins d'un probleme L'exigence
rnerne de sCcuritC oblige a Ia dCpouillet de son vetement accidentel, pris dans un cas particulier, a pr6ciser
les conditions nCcessaires et suffisantes de son application Si elle reussit avec certains ensembles, ce ne peut
Stre qu·en vertu de pwpriCtCs definissables en eux: il
n··y ama de math6matique rigoureuse que lmsqu on
am a, par 1" investigation meme des procCdCs, defini le
champ d'objets auxquels ils conviennent D'autre part
ces procedes s· enchainent dans un complexe organique: c"est un etat d'esprit qui constitue Ia base secrete
d'oU ils jaillissent avec une apparente impr6visibilite a
quoi il faut revenir si l on veut vraiment comprendre et
non plus exposer mais continuer
C ·est ici que
l'histoire intetvient
L'histoire math6matique semble, de toutes les histoires, Ia moins Iiee ace dont elle est vehicule; s'il y a
lien c'est a parte post, servant uniquement pom la
cmiositC, non pour !'intelligence du r6sultat: l'apres
explique I" avant Le mathematicien n· a pas besoin de
connaitr·e le passe, parce que c'est sa vocation de le
refuser: dans la mesure oil il ne se plie pas a ce qui
semble aller de soi par le fait qu'il est, dans Ia mesme
oil il tejette autorite de la tradition, meconnait un
climat intellectuel, dans cette mesure seule il est
mathCmaticien, c' est -3-dire r6v6lateur de n6cessit6s
Cependant, avec quels moyens opere-t-il? L'oeuvre
negatrice d'histoire s'accomplit dans l'histoire Double
liaison: avec les problemes poses et Ctudies dans un
temps- choix de la rebellion-, avec les methodes
deja existantes, matiere oil forger le nouvel instrument
Dans les deux cas, l'arbitraire individuel ou le style
d'un milieu ne suffisent pas a expliquer: meme si l'on
concevait ies mathematiques comme un systeme en
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soi, les sinuosites du processus de revelation seraient
en relation avec Ia structure des parties reveiees Autrement dit, il y a une objectivite, fondee mathematiquement, du devenir mathemati-que; c'est l'exigence d'un problf:me qui oblige a depouiller une methode
d'accidents qu'aucune reflexion n'apercevait inutiles,
c'est Ia vigueur interne d'une methode qui depasse
son champ primitif d'application et pose de nouveaux problf:mes Connexion du systf:me mathematique d'un temps, pour lequel Ia reciprocite d'actions
exclut aussi bien les lacunes interieures, que I' imagination d'un vide exterieur oU se situerait Ia fixite d 'un
modele"

Des motivations plus r·adicales

J'ai tenu a rappeler plus haut certaines attitudes pedagogiques face aux mathematiques, afin de mieux cemer les
causes de refus de certains enseignants, done expliquer
leur J'ecours concomitant a I'histoire des sciences,
celle des mathematiques en particulier Ce recoms, qUI
part d'une position de refus n'est pas sans poser des
problemes [8]
L'insertion de l'histoire des mathematiques dans les cams
peut effectivement apparaitre a certains comme un bn1lot
efficace destine a detruire wz certain formaLisme mathimatique, ce qu'en France on range al!E~grement, et injustement quelquefois, so us le seul epithf:te de bourbakiste [9] Je citerai, par exemple, R Bkouche (voir Actes du
colloque mentionnes a Ia remarque (8))
"L'intetvention de Ia methode axiomatique dans
l'enseignement des mathematiques a reduit celui-ci a
n'etr·e qu'un discours sans autre signification que luimeme, du mains appatait-il ainsi a 1'6Jf:ve (voire a
l'enseignant), tant le discours axiomatique, isole de
toute autre probl6matique que celle de sa propre confection, occulte le contenu scientifique qu'il pretend
representer Ce type d'intervention de Ia methode axiomatique n· est pas neutre du point de vue
epistemologique, il est Ia consequence d'une ideologie
qui S' est degagee apartir de ce qu' On a appeJe Ja ·crise
des tOn dements ''
Aussi, R. Bkouche explique clairement que si 'Ia methode
axiomatique est un moment necessaire de I' activite
math6matique, a Ia fois sur le plan histmique et sur le plan
methodo1ogique, elle ne peut s''identifier a I'activite
mathematique; les mathematiques sont vieilles de plusieurs
millenaires''
Un refus anime aussi ceux des enseignants qui ne peuvent
accepter de considerer les mathematiques comme une simple kyrielle desorganisee de jeux, de devinettes certes directement issues du rnonde sensible, des activit6s
quotidiennes. Cette fois, le recours a l'histoire n'a pas pour
but de destabiliser une structure (l'axiornatique), mais au
contraire de foumir Ia coherence interne de 1·enchainement
des resultats mathematiques, plus encore Ia justification a
un depassement de la simple constatation d'un fait
mathematique Citons H Poincare [I 0], lequel organise un
expose a Ia fois ratio nne! et sensible, mais que I' on peut lire
aussi comme une tentative de reconstitution historique, de
!'imbrication des structures d'ordre, des structures topologiques et des structures a1gebriques dans Ia progressive
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constitution de la notion de nombre reel [11]
"En resume, !'esprit a Ia faculte de cr6er des syrnboles, et c"est ainsi qu'il a construit le continu
mathf:matique, qui n 'est qu 'un systf:me particulier de
symboles Sa puissance n'est limitee que par Ia
necessite d'eviter toute contradiction; mais !'esprit
n'en use que si l'exp6rience lui en foumit une raison
Dans le cas qui nous occupe, cette raison 6tait Ia
notion du continu physique, tiree des donnees brutes
des sens Mais cette notion conduit a une serie de
contradictions dont il faut s'affranchir successivement
C'est ainsi que nous sommes contraints a imaginer un
systeme de symboles de plus en plus complique
Celui auquel nous nous arreterons est non seulement
exempt de contradiction interne, il en est deja ainsi a
toutes les etapes que nous avons franchies, mais il
n'est pas non plus en contradiction avec diverses propositions dites intuitives et qui sont tir€:es de notions
empiriques plus ou mains eiaborees"
Un refus aussi anime ceux des enseignants qui s· insurgent
contre telle vision reductive des mathematiques_ a un cadre
formaliste etroit, qu'il s'agisse de l'algf:bre lineaire, du
vocabulaire ensembliste ou d'une appwche arithmetisee
Ainsi, R Thorn. dans un article fameux [12], rappelle
l 'importance "g6nerique' de Ia geom6trie expliquant
d'abord qu'elle "'est un intermediaire nature!, et peut etre
inempla<;able, entre Ia langue usuelle et le langage
formalise des mathematiques, langage dont I' objet se reduit
au symbole., et le gwupe d equivalences a l'identite du
symbole f:crit avec lui-meme·' Plus loin, il enonce: I! ne
fait guhe de doute que d'un point de vue psychologique (et
pour moi ontologlque) le cont1nu giomr!trique est !' etre
prermer Mais, de tels arguments ne I" emportent pas nettement face 3 des arguments analogues pour Ia primaute du
discret ou des ensembles, etc C'est par un atgument historique que R Thorn termine sa peroraison: Le passage de
Ia pen see uweLle a La pensee formaLi~ee se fait natureLLement pw Ia pemee giometnque II en a ete ainsi pour
l'histoue dt: Ia pensee humaine. et, pour peu qu 'on uoie a
Ia loi de rhapituLation dt: Rae( kef ~elan laquelle
l'individu, dans son diveloppement, passe par toutes les
hapes deL' espece. il deHait en etre ainsi du diveloppement
normal de Ia pensh rationneLLe

QueUe histoire?
l'histoire des mathematiques est, certes, une mine particulif:rement riche car elle permet de visualiser des t3tonnernents, des cheminements, des erreurs des
mathematiciens, le r6le des prejuges philosophiques ou religieux, 1'importance du vocabulaire, I' accaparement des
notations, des symboles, mais aussi Ia fulgurance de certaines intuitions, 1a force comprimee de certaines
demonstrations livrees telles queUes, sans fards On peut y
suivre la difficile germination des concepts les plus simples,
ceux que pr6cis6ment l'on trouve au debut de toute axiomatique: l'ordre de presentation est alors inverse En son
rOle de rnemoire des difficultes, 1'histoire est
pedagogiquement tres ric he, sans qu' il soit besoin de recomir aux remarques, souvent pertinentes, d'epistemologie
genetique de Piaget et de ses continuateurs Mais quelle
histoire? Une histoire qui ne juge que negativement ou posi-

tivement les n§sultats et les efforts du passe en fonction des
connaissances actuelles? Une histoire qui, du passe, gomme
tout ce qui ne conduit pas a la situation presente' pourtant
elle-meme precaire dans l'aile deployee du Temps? Une
histoire qui do it se plier aux exigences d 'une enonciation
modeme des mathematiques dont elle devient un simple
faire-valoir? On tendrait alms a faire passer pour demarche
histmique vraie ce qui, au mieux, n'est qu'une selection de
certains aspects du passe, aspects mesun~s a l'aune de la
connaissance contemporaine II s'agit done Ia, essentiellement, d'un mensonge par omission Non qu'un tel mensonge soit toujours consid6r6 comme grave par le
math6maticien professionnel Cette fois, ce n'est plus le
cdtere p6dagogique qui est utilise pour la justification du
mensonge, mais l'activit6 math6matique elle-meme. Cette
histoire til au fond, ne fait que des mathematique s S'agit-il
done vraiment d'histoire des math6matiques?
11 me Semble n6cessaire, a ce Stade, de prendre quelques
exemples concrets afin de mieux pn~ciser ce que j'entends

Le calcul differ'entiel
Je me permettrais de traduire avec son autorisation un passage de !'allocution que Graham Flegg fit devant la British
Societyfm the Hiltor) of Mathemallcs ( 13)
"Commencons par une description de ce que l'on pourtait appeler une version - commune - de I'histoire du
calcul diff6rentiel On commence par Archimi::de - est-il
ou non I 'inventeur de ce calcul? - on hoc he la tete au
passage des indivisibles, on fait breve mention de Fermat
(et de Wallis eventuellement, si l'on est un britannique
nationaliste impenitent) Puis on s'attaque vraiment au
sujet avec Newton et Leibniz, les auteurs qualities
d"'inventeurs'' du calcul Aiguillonn6 par les critiques
philosophiques de Berkeley, on se retwuve plonge dans les
probli::mes de fondements, I' oeil riv6 sur le concept de limite (ce qui permet une allusion a d Alembelt) De smte
que !'on peut se jeter avec avidite sur Cauchy et
Weiersttass, pr6sentant le premier comme le Sauveur a qui
l'on doit le bannissement des quantites infinitesimales et la
mise sur pied du calcul ditterentiel dans ses fondements
modernes rigomeux, le deuxii::me (c'est-a-dire Weierstrass
vous l'aviez oubli6) etant au mieux per9u comme un continuateur de Cauchy et dont Ia contribution fut I· ajout de
l'arithm6tisation de I analyse, comme s'il s'agissait d'une
id6e apres coup Certes je suis sans doute injuste- mais je
crois vraiment que beaucoup de ceux qui se situent a la
peripherie de l'histoire des mathematiques, voire meme en
son centre, amaient a retlechir avec insistance avant de
pouvoir mettle en question la validite du deroulement global
que je viens de presenter Et pomtant ce deroulement
debmde d'omissions, de falsifications et d'eneurs
epoustouflants Au premier chef, 1' omission la plus
evidente est celle du r6le crucial joue dans l'histoire du
calcul diff6rentiel par les applications des math6matiques
Le d6roulement explique n 'est pas seulement purement internaliste d'un point de vue mathematique, il est internaliste
d'un point de vue de mathematique pure En tant que tel, il
est incomplet de fa9on epoustouflante et dangereuse. En
outre, et ceci s'accorde d'autant mieux a rnon inquietude, il
s'agit effectivement d'une histoire recreee selon UTI point
de vue moderne Une histoire qui scmte tout le d6veloppement du calcul differentiel a travers une lunette post-

weierstrassienne, accepte ou rejette des portions historiques
selon qu 'elles sont vues ou non com me constitues d 'un
courant continu d'idees lequel conduirait avec un minimum
d'interruption jusqu' aux coms d' analyses enseignes
aujourd'hui dans nos universites.''
Le professeur Flegg poursuit en expliquant, apres I.
Lakatos, combien ce deroulement du calcul differentiel
fausse notre vue sur Cauchy, empeche de bien saisir les
"erreurs" du meme Cauchy quanta l'uniformit6 ou quanta
la permanence de la continuite par passage ala limite Flegg
note que la lunette de Robinson, c'est-a-dire celle de
!'analyse non-standard, nous fournit une vision toute
diff6rente, mais qu'il ne f3.udrait pas, a son tour, ne chausser que cette seule lunette
Cet exernple foumi, tentons main tenant d ·exprimer plus
globalement les tensions intellectuelles que provoque
l'histoire des mathematiques, et sans doute l'histoire des
sciences en general On aura sans doute compris que, selon
moi' c, est a rien de telles tensions - et il existe tellement
de fa9ons de nier des probli::mes - que reside le danger
dans I 'utilisation p6dagogique de l 'histoire des mathematiques

Fair'e de l'histoir'e des mathematiques
Ces tensions peuvent se resumer par une opposition conflictuelle entre un utilitarisme d' enseignement et le protocole
'icientiflque constitutif d' une di'ic ipline en soi
Utllaari'ime puisque dans les classes du Secondaire, et
sm les banes des Facultes des Sciences, l'histoire des
mathematiques est au plus une aide pedagogique. un condiment Soit Mais cet utilitarisme, nous l'avons note,
fausse certaines perspectives historiques, abolit le milieu
intellectuel, les forces ideologiques, religieuses, socioeconorniques, etc Par contraste, son avantage lc plus net
est une insertion vivante de l histoire au coeur du
deroulement de la mCthodologie d apprentissage scientifique, done au coeur merne de I" apprehension critique des
concepts moteurs La claue conscience de cet a'ipect
d'utilitarisme oriente les choix, car il n'est pas possible
d enseigner toutes les math6matiques universitaires par la
seule voie historique Ce n'est pas possible faute de temps
risque-t-on de comprendre? La nest pas la question le
suivi m6thodique et honnete du cteveloppement historique
suscite bien souvent, en dehors d'une interpretation
litteraire des textes, des difficultes proprement mathematiques, mais souvent etrangi::res - d'un strict point
de vue scientifique- a la partie enseignee, et d'un niveau
trop 6Ieve ou trap specialise pour I" etudiant Suivre strictement une demarche histmique reviendrait alots a embwuiller le ttavail d'apprentissage eta oblit6rer les automatismes
a acquerir dans le maniement des notions mathematiques
requises [14] C'est done sur les choix historiques a faire
que la reflexion de 1, enseignant do it etre la plus pertinente et
exige culture, acces aux documents, curiosite [15]
Utilitari5me dont une consequence extreme est d'abolir
I' existence professionnelle d 'enseignants histmiens des sciences ou des techniques qui ne seraient pas, en outre,
engages dans une activit6 scientifique classique au sein d. un
departement idoine Sauf a reconnaitre la validite d'improbables chercheurs, v6Iitables bouffons achames a Ia publication d'enormes paves critiques sur les grands textes
du passe, publications dont seul le mathematicien profes13

sionnel dirait l'utilit6, sinon le sens!
Utilitmi-sme dont il conviendrait alors de tirer un peu plus
loin les consequences profondes en ne confiant pas au seuL
professeur de math6matiques le soin de 1' histoire. Et c ·est
peut-etre H1., dans le Secondaire qui se veut g6n6raliste, que
l'on peut esp6rer des changements utiles Le physicien, le
philosophe, l'historien et l'6conomiste, en tant 'qu'enseignants", ont aussi 3 parler de cette histoiie des math6matiques pom ce qui les conceme et en utilisant les outils
intellectuels propres a ces disciplines Car il ne s'agit pas
de faire de la marmelade indistincte! Ces approches, ces
6clairages dis tincts, selon des regles scientifiques reconnues, sont les seuls garants de !'exactitude d'un tableau
historique (16) Naturellement, dans ces diverses disciplines, il y a aus si des choix aeffectuer et des choix d' autant
plus difficiles qu'ils mettent en cause des enseignants
diff6rents l'enseignant de math6matiques ama avantage a
retlechir sur un ph6nomene assez net dans Ia plupart des
pays: I' interet p6dagogique pour l'histoire d6cwit tres sensiblement selon Ia hi6rarchie scientifique traditionnelle: fort
en math6matiques et en astronomie, ill 'est mains en physique, encore moins en chimie, presque nul en biologie et en
sciences nature lies. Si des math6maticiens pwfessionnels
font de l'histoire des math6matiques, de van der Waerden
a Dieudonn6, de Weil a Garding, etc, le nornbre de
biologistes universitaites, praticiens de l'histoire de lem
discipline, est bien faible Au niveau de l"enseignement
secondaire, Ia presentation "gen6tique" des sciences
naturelles est comp!etement passee de mode, le volet histmique ne souleve souvent qu'un interet poli Cette situation de pionnier pouuait inciter le math6maticien a en
rajouter, ne serait-ce qu'au nom de Ia culture! La encore
l'exces risque d'etre dommageable
Dommageable pom 1'6Ieve par exces de math6matiques
d'abord, done par vision trap cat6gorielle Mais surtout
cette atthude n'aurait aucun caractere entrainant sur les colIegues des autres disciplines Quelques actions cancer ties
entre differents professeurs ont beaucoup plus de chances de
laisser des traces dmables Nous remettons a une autre fois
Ia description d'une realisation concrete
L' autre pOle conf1ictuel tient a la demarche pro pre du cherchem en histoire des sciences et des techniques, a sa discipline intellectuelle et scientifique:
Discipline en soi pour ceux qui considerent que les
mathematiques constituent d'abord un formidable legs du
passe, certes en perp6tuelle mouvance, un h6ritage dont la
genese merite le m6ticuleux inventaire, au meme titre, et
sous la meme rigueur critique, que l'histoire des institutions
politiques, ou les styles artistiques et litter aires. la
realisation de cet inventaire inoui necessite une specificite
particuliere, tant dans le champ historique que dans le
champ scientifique (17) D'une part, pour penetrer vraiment
la pensee d''un autem scientifique d'hier, et pour en reperer
la tiame structurelle, il faut d'abord abolir certains concepts
de la mathematique, s'ecarter done du chemin, devenir un
heretique en quelque sorte D'autre part, le rythme des acquisitions scientifiques, cette etrange pulsation de la praxis
et de I' intellect humains, ne bat pas a l'unisson de l'histoire
politique. Une consequence pratique de I' attitude de rigueur
et de minutie d6crite est de provoquer un isolement de
l'historien des sciences et des techniques, de l'enferrner
14

dans un ghetto
L' affrontement des deux attitudes, utilitarisme et discipline en soi, en vient contradictoirement a tant porter au
pinacle l'histoire des mathematiques que le vecteur humain
de celle-ci, le seul palpable a vrai dire, l'histoiien des
mathematiques, est soit ni6 dans son existence, soit completernent isole, ce qui est une autre fa9on denier Une telle
negation a des consequences d 'autant plus Tache uses qu' elle
evite de resoudre un probleme crucial, celui precisement de
Ia formation couecte des futms historiens des sciences et
des techniques Je n' ai pas la pretention d 'en parler ici Je
voudrais seulement noter que l'Universite fran9aise qui
connut des historiens des sciences accomplis avec P. DU.hem
et P Tannery vers 1900, avec G Bachelard et J Cavailles
vers 1930, avec A. Koyre vers 1950, et pom ne citer que
des homrnes decedes, twuve toujours difficilement a lem
accorder un statut leur permettant de donner pleine mesme
intellectuelle et smtout d'assmer leur descendance critique,
decreer cette solution de continuite tissee d'un chercheur a
!'autre On ecrira peut-etre un jour l'histoire triste des occasions manquees de 1800 a nos jams de l'historiagraphie des
sciences fran9aises!
En conclusion, je voudrais marquer qu il est bon de garder
presentes a la mernoire les tensions analysees, aussi bien
lorsqu'on lit un texte d'histoire des rnathematiques que
lorsqu'on utilise l'histoire des mathematiques dans un
cours P&her dans un sens ou dans un autre est dangereux,
tant pour le mathernaticien que pour l' enseignant ou
l'historien Et la meilleure fa9on d'eviter les exces, c'est
d''abord de lire des textes originaux des mathematiciens du
passe Cette rematque peut paraitre banale Cependant, je
suis persuade que c'est la lecture seule de sources secondaires de l'histoire des mathematiques qui explique bien des
eneurs fabulatrices en histoire et bien des rejets de la part
des mathematiciens
Notes
[IJ 'Le livre de la nature est ecrit en langue mathematique dont les
symboles sont les triangles les cerc\es et autres figures geometriques
suns I aide desquels on n·en comprend pas un mot, et l'on erre en vain
dans un sombre labyrinthe ·· Galileo Galilei. Opue, volume 4, p 171
[2] Je ne mets pas. ici. en doute !'interet historique d 'un auteur comme Hui
Shi, dans sa tentative de tormaliser le raisonnement en excipant de
paralogismes au III'-' siecle avant notre ere
[3] Et sans doute man expression est-elle deja incorrecte puisqu il faudrait
au mains dire: Ia fonctionj definie parf(x) = 1/x lorsque x appartient a
lR\{0}
[4] Bien des commentaires furent ecrits sur cette apathie et expliquent
certains refus Je me permettrais ici de mentionner certaines publications fran(j-aises trap peu connues en dehors de l'hexagone
- Bulletin lnter-IREM No 13: Fonctions sociales de l'enseignement
des mathCmatiques
- Bulletin Inter-IREM No 18: Histoire des sdences et epistemo\ogie
On aLheve bm1 les !REM Collectif de dCtensc des lnstituts de
Recherche sur 1 enseignement des Math6matiques Paris: Solin
1979
-La politique de l1gnoranLe. Recherches No 41_ Septembre
1980
L expCrience fran(j-aise des IREM est rCsumee en fran~ais dans:
J Dhombres: 1'Enseignement des mathematiques Une experience
fran'<aise de formation continue des maitres. La Gazette de~ SLiena·s Mathimatiques du Qui beL Vol 11 No 2 1977, p 3-21: et
en anglais
Dhombres: The teaching of mathematics. A French experiment in
continuous teacher training Ontario Math Gazette Vol 16 No 3
p 42'48

[5] Je ne nie pas, au contraire, I utilite d ouvrages generaux, riches de
faits, fort vivants. comme ceux de Bell. et destines a un trCs large
public.. par exemple:
Men of mathematio The fi,_c, and achievements of the great
mathematician\ from Zeno to Poincare New York: Simon and
Schuster, 1937
Mais il n 'est pas souhaitable qu un enseignant de mathematiques limite
sa connaissance de I 'histoire de sa discipline a ce seul ouvrage On
peut, par exemple, etre choque par Ia mauvaise foi d'une remarque sur
Berthollet (' Ce chimiste distingue et excentrique qui ne dut qu'a sa
parfaite connaissance de Ia poudre a fusil de garder sa tete pendant Ia
Terreur· '), etre derange par !'inexactitude attribuant a fourier une
chaire de mathematiques al'Ecole Nonnale de !··an Ill . etc
[6] Le petit ouvrage roboratif, d'une incisive clarte, deS Drake: Galileo
(Collection Past Masters Oxford University Press 1980) fer a mediter
[7] R Godement, dans Ia premihe edition de son cours d'algCbre (Paris.
Hermann 1962) rappelait avec alacrite qu 'un mathematicien de qualite
ne doit pas necessairement briguer un siCge UI' Academie frant;aise
[8] II ne m'est pas possible d analyser ici dans le detail diverses attitudes
d enseignants Ceux qui voudraient preciser les chases, et eventuellement sortir du seul cadre un peu etouffant des mathematiques peuvent, par exemple., consulter les Aae 1 du Co/Ioqut. Enseignemtnt del histoin dn 1ciuue5 aux scientifiques (Nantes: 9-10-11
Octobre, 1980) Ces Actes pub lies sous Ia responsabilite de Ia Societe
Fran~aise d"Histoire des Sciences soot disponibles a !!REM de
Nantes, 2, chemin de Ia Houssinihe 44072 Nantes cedex france)
[9] Oubliant, d"ailleurs, que Bourbaki prit soin de rediger des notices
historiques particulihement riches, claires et documentees, a Ia fin de
chacun de ses ouvrages Certes, on doit discuter renonce de certaines
assertions de Bourbaki- le maitre n 'est pas infaillible- et je le ferai
plus loin sur un cas concret Je signale. mais est-ce bien necessaire, que
toutes ces notices historiques sont reunies en un seul volume: Nicolas
Bourbaki Element\· d'hilfoirt de<, matMmatiqun (Hermann 1974;
Nouvelle edition augmentCe)
[10] La 5ciena et f h}pOtht'>e chapitre II, La grandeur mathCmatique et
]'experience RCCdition flammarion 1968 Ce chapitre II est Ia reprise
d 'un texte paru dans La Rn ta dt Mhaph} 11qut et de Morah Janvier
1893 p 26-34: "Le continu mathCmatique·'
(Ill C'est a cerner en detail un tel cheminement historique ct philosophique quej'ai cru devoir n ·auacher dans I 'ouvrage
Nomhre tndllrt U continu £piwimologie et hisroiu Collection
Cedic, Nathan. Paris 1978
[12] Les mathematiqucs modernes
Une crreur pCdagogique et
philosophique 1 l' cigc de !a 'idenu 3 p. 225-236 Traduit en anglais
dans The American 5(ienti\t 59 6 p 695-99: · Modern mathematics:
an educational and philosophical error?
[ 13] Presidential Address Cambridge. le 12 septembrc 1980
[14] Le premier travail rigoureux sur Ia convergence des series entiCres est
celui "de Gauss (1813): Disqui5itione<, gwcrales circa <,eriem infinitam C'est un travail trop touffu, en un sens trop spCcialisC pour
pouvoir servir de base a un etudiant de 1ere annee Par contre ce texte
est td:s adapte au niveau de la licence sous Ia direction d'un enseignant averti
[15] Les enseignants du secondaire de langue fran<;-aise ne sont pas
depourvus de textes gCnCraux de qualitC quant a I histoire des
mathematiques. Ouvrages d extraordinaire erudition concise comme
le livre d'Hoffmann et Becker traduit de !'allemand (Hntoire de<,
mathematique\ avec une preface de G Bouligand; Lamarre, Paris
1956). Ouvrages aux multiples facettes comme celui de P. Dedron et
J Itard (Mathimatiques et mathimathiens. Magnard, Paris 1959) Et
maints ouvrages lances ces dernihes annCes par les differents lrems
A signaler aussi les textes diffuses par les Cahiers d'Histoire et de
Philosophie des Sciences publiCs par le Centre de Documentation
Fran~aise d Histoire des Sciences, sous les auspices des CNRS Je
note, en ce qui concerne les mathematiques
N" 6: P. Dugas, Sur la thiorie des siries au XJX(me sihlt.
N" 14: P Souffrin Troi<, itudo wr !'oeuvre d'Ardumt-dt
N" 16: J. P Clero, et at La naiBance du wlwl infinitisimal au
lhme 5ihle
Malheureusement, manquent les ectitions modemes, avec commentaires critiques certes, mais dClivres d'un apparat Crudit rCbarbatif de
textes mathematiques classiques mais peu accessibles en librairie
usuelle II est ainsi impossible en 1981 de se procurer La Giomitrie

de Descartes en format de poche, avec critique en fran~ais On doit
avoir recours a Ia traduction anglaise de D E Smith et M l latham
(reCdition Dover 1954) laquelle comporte heureusement un
fac-simile de I originaL ou revenir aux Oeuvres CompU·te1 de
Descarte5 pub!iees par Adam and Tannery
et epuisees Un effort
devrait i:tre entrepris, notamment par 1 entremise de la Societe
Frant;aise d' Histoire des Sciences De toutes fas;ons, les nouveaux
programmes mathematiques pour les classes litteraires du secondaire
comportent des sequences historiques Deja de nombreuses discussions eurent lieu pour les choix, et a differents niveaux (cf
1 intervention deC Houze! au recent congrCs de Mai 1981 il Pacy sur
Eure, dont les comptes rendus doivent i:tre publies par l !rem de
Provence)
[16] Et se posed un coup le prob!Cme toujours neuf de la formation des
maitres Les mathCmaticiens ont peut-i:tre trop eu tendance dans le
passe, et afin de sauvegarder Ia structure de leur fOrmation - sinon
leur independance - a envisager Ia seule fonnation des enseignants
de mathematiques Mais que dire du reel desarroi d'historiens contraints d'entreprendre un expose d'histoire scientifique? La lecture des
manuels fran~ais d'histoire, par exemple ceux sur Ia Revolution
frant;aise-, grand moment oblige des Ctudes secondaires. etablit une
nette baisse d informations scientifiques par rapport aux vieux manuels d'avant Ia guerre de 1914-1918 C est comme si la revolution
scientifique que connut Ia France dans les annCes fCcondes etait
gominee Adieu Carnot Monge laplace lavoisier Chaptal
Fourcroy. Lagrange Fourier. etc
[ 17] Foumissons deux exemples empruntCs aux meilleurs auteurs possibles
pour bien souligner les difficultes Le premier nous sera fourni par N
Bourbaki lequel indique, dans sa notice historique sur les nombres
reels (p 187, opus cit€). apres avoir explique Ia theorie des grandeurs
selon Eudoxe reprise par Eudide: ·iJ est facile de voir que. de ce
fondement axiomatique deroule necessairemcnt Ia thCorie des
nombres reels" et plus loin il est clair d 'ailleurs qu avec !'addition
des grandeurs et Ia multiplication des rapports de grandeurs ils
possectaient (lcs Grecs) requivalent de ce qu ·est pour nous le corps
de nombres riels bien que sous une forme beaucoup moins maniable
NecessitC d 'une theorie qui mettra plus de vingt siCcles a
s'expliciter! Equivalent du corps des reels~ Alors qu Euclide utilise
sans I expliquer I' hypothE:se de Ia quatriCme proportionnclle I' unicite
(inexacte) de I ensemble de tous les rapports de grandeurs
homogenes ou encore ne parle pas d un produit quelconque de rapports de grandeurs Le raccourci de Bourbaki est beaucoup trap guide
par le souci dune logique mathematiquc a postuiori. tellement tentante quand on lit l admirable livre V d'Euclide, mais qui obscurcit
plus qu"elle n'Cc\aire Ia demarche historiquc et les difficultes de Ia
th€orie jusqu·a Cantor Balzano Dedekind ou Weierstrass
Notre deuxiCme cxemple est tire de I Needham (et a! ) dans sa
monumentale histoire de Ia science en Chine (Science and Citili~ation
in China Vol Ill; Cambridge University Press 1959; p 128), et
d ailleurs aussi de D E. Smith (Histot} of Mathtmatio Vol 2 New
York: Ginn 1925) Needham et Smiths ·etonnent d ·un progrCs soudain
de !'etude des racines de polyn6mes en Italie, avec Leonard de Pise
mieux connu sous le nom de Fibonacci lis emettent I' idee possible
d'un contact avec Ia Chine ol1 depuis longtemps de telles equations
soot traitCes et seront encore plus dCveloppCes par !'Ecole algCbrique
des Songs et des Yuans. Needham signa\e me me que dCs les Tangs (au
?erne siCcle) un mathCmaticien s'est interesse a des equations
polyn6miales dont le coefficient du plus haut degre est !'unite et \es
autres coefficients positifs (le terme constant Ctait place de 1· autre cOt€
du signe de I' egalite) Comme Fibonacci explore a son tour x3 + 2x 2
+ lOx= 20, Ia liaison ferait acquise De fait. tout l'environnement
diftere entre ce que font les algebristes chinois (et qui meriterait d 'i:tre
mieux souligne dans les etudes occidcntales) et ce que veut Fibonacci
Pour les Chinois il s'agit d'extraire des racines a une approximation
suffisante Pour Fibonacci il s agit d"exhiber un nombre·' racine
d'une brave equation polyn6miale, mais non de Ia forme decrite par
Euclide au livre X des E'lCment\ Si I on veut. Fibonacci montre
J'imuffisanu: euclidienne de description des nombres' de classification des nombres non-rationnels (d. ret"erence a Ia remarque (11))
On constate done une Cpistemologie fondamenta\ement diffCrente et
on note que l'historien doit se doter d un fort sens mathematique pour
pouvoir conclure
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