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"Ce qui est objet d'enseignement n'a que la force que 
Lui prete celui qui est enseigne"1 

Francisco Sanchez, IL n 'est Science de Rien 

La science n'est pas fabriquee pour etre enseignee, elle a ses 
enjeux propres qui sont, comme le <lit l'adage, de 
comprendre le monde et de le transformer. Dans une societe 
donnee, la science peut alors avoir plus ou moins 
d'importance, autrement <lit la valeur sociale de la science 
(c'est-a-dire la valeur accordee par la societe ou du moins 
par ceux qui Se considerent, a tort OU a raison, l' elite 
representative de cette societe) peut etre plus ou moins 
grande et les raisons de cette valeur sociale peuvent etre 
diverses. C'est cette valeur sociale qui conduit a la mise en 
place d'un enseignement scientifique mettant en valeur 
certains domaines de la science, ainsi les mathematiques a 
l' epoque des deux grandes reformes de l' enseignement 
scientifique de ce siecle (les annees 1900 et les annees 
19702), ainsi, ce qui semble vraisemblable, l'informatique et 
les sciences connexes au debut du prochain siecle; mais 
c'est aussi cette valeur sociale qui definit les enjeux des 
domaines de la connaissance enseignes, enjeux de connais
sances, mais aussi enjeux ideologiques pour dire les choses 
de fa9on generale. 

C'est a travers les divers enjeux qui se definissent autour 
d'un domaine de la science3 qu'il faut comprendre d'une part 
la place effective de l'enseignement de ce domaine, d'autre 
part les formes de cet enseignement: c' est ainsi que l' on peut 
comprendre, non seulement la place de l' enseignement des 
mathematiques dans les reformes du XX:eme siecle rappelees 
ci-dessus, mais aussi la fa9on dont se sont developpees les 
reflexions sur leur enseignement et les pratiques corre
spondantes, qu 'il faut aussi comprendre la place prise par les 
deux grands courants de reflexions issus des reformes et 
contre-reformes depuis les annees soixante-dix, marquees 
institutionnellement par les deux groupes HPM4 et PME5 qui 
gravitent autour des congres ICME, qu'il faut enfin compre
ndre la place des nouveaux instruments de la technique 
modeme (ce que l'on appelle en France les nouvelles 
technologies) dans l'enseignement des mathematiques6. 

Cela dit, lorsqu 'un domaine de la connaissance est 
considere comme devant etre enseigne, le probleme se pose 
des conditions de son enseignement. Parmi les problemes 
poses par l' enseignement d 'un domaine de la connaissance 
se pose celui de son apprehension par qui ne le connait pas 
encore?, autrement dit des difficultes rencontrees dans cette 
apprehension, difficultes d'ordre technique et difficultes 
d' ordre conceptuel. 

Si la reflexion sur l'enseignement des mathematiques est 
ancienne dans la mesure ou l' enseignement des mathe
matiques est ancien, on peut considerer qu' elle s' est 
renouvelee au XXeme siecle avec les deux reformes citees 

ci-dessus, et plus particulierement apres l'echec de la 
seconde de ces reformes, celle des mathematiques 
modernes, reforme dont on avait espere qu'elle permettrait 
l'acces des mathematiques a tous. On se retrouve 
aujourd'hui quelque peu demuni lorsque l'on cherche les 
moyens de rendre enfin cet enseignement accessible au plus 
grand nombreB. Devant cet echec d'un enseignement des 
mathematiques pour tous, de nombreux travaux se sont 
efforces, a travers de multiples approches, de definir des 
demarches pedagogiques permettant d'assurer, de la 
meilleure fa9on possible, cet enseignement des mathe
matiques pour tous qui apparait comme un point essentiel de 
la democratisation de l'enseignement9. 

Parmi ces approches, nous citerons d'abord la tentative 
d'une etude scientifique des phenomenes d'enseignement 
qui s'est elaboree autour de la didactique, avec comme 
consequence la recherche d'une ingenierie didactique, 
travaux dont nous ne parlerons pas ici 10. 

J e m' interesserai essentiellement au courant defini par 
"une perspective historique dans l 'enseignement des mathe
matiques", courant qui s'est developpe en France autour de 
la Commission Inter-IREM Epistemologie11 . Ces travaux 
ont le merite de mettre l' accent sur les problematiques qui 
ont conduit, au cours de l 'histoire, a developper une activite 
mathematique, posant ainsi la question de l' apport de la 
connaissance de l 'histoire des mathematiques a la pratique 
enseignante. Comme souvent dans ce type de travaux, au 
carrefour de la militance et de la scientificite, un 
enthousiasme justifie a conduit a un certain etat d' esprit de 
proselytisme, proselytisme necessaire dans la mesure ou il 
a permis a des enseignants de s'interesser aux aspects 
historiques de la discipline qu'ils enseignent, c'est-a-dire a 
la fa9on dont elle s' est construite et developpee jusqu' a son 
etat actuel, mais proselytisme dangereux lorsqu'il conduit 
a chercher dans l 'histoire des mathematiques et dans la 
reflexion epistemologique qui l' accompagne les conditions 
qui· devraient enfin permettre de reussir l' enseignement des 
mathematiques 12. 

La question n'est pas de convaincre les enseignants de 
mathematiques que !'introduction d'une perspective 
historique leur apportera le salut; il s' agit plut6t d' expliciter, 
dans la mesure du possible, les raisons qui peuvent conduire 
a mener une reflexion d 'ordre epistemologique dans le cadre 
du metier d'enseignant. Qu'une telle reflexion amene a 
s'interesser a l'histoire des mathematiques, voire a y 
chercher les conditions d 'un meilleur exercice du metier 
d'enseignant, nous importe peu ici; ce que nous voulons 
developper, c 'est comment une reflexion d' ordre episte
mologique participe de l'exercice meme du metierl3. 

L'objet de cet article est done moins de definir a priori la 
part de l'histoire et de l'epistemologie dans l'enseignement 
que de tenter de cemer les lieux ou l 'enseignant rencontre, 
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dans le cadre de la pratique de son metier, des problemes 
d'ordre epistemologique. C'est dans la mesure OU la 
reflexion d 'ordre epistemologique s'inscrit dans les 
problemes d' enseignement que celle-ci peut prendre sens 
dans la pratique du metier; cela ne signifie pas qu 'un 
enseignant ne puisse avoir une reflexion epistemologique 
propre (c ' est-a-dire independante de tout probleme 
d'enseignement) et c'est l'affaire de chacun de s'y interesser 
ou non14. 

Si l' on veut eviter le volontarisme et le proselytisme dont 
j'ai parle ci-dessus, il est necessaire de pointer, autant que 
cela se peut, les lieux ou l'activite d'enseignement rencontre 
des questions d 'ordre epistemologique. Citons d'abord 
!'ideal de simplicite qui anime toute activite mathematique, 
sinon toute activite scientifique; on oublie trop que la 
science s'inscrit dans unideal de simplicite, que c'est cette 
simplicite qui constitue la valeur de la science comme l 'un 
des lieux privilegies de l'intelligibilite du monde, mais que 
cette simplicite, loin d'etre donnee, est une construction 
lente, un objectif souvent difficile a atteindre, et que, en fin 
de compte, c' est cette simplicite qui conduit a accepter le 
prix a payer pour l'atteindre (cf. annexe) . On peut aussi citer 
la question de la demonstration , laquelle est au creur de 
toute activite mathematique quelque peu consistante15 ; on 
sait combien la demonstration apparait redoutable aux 
eleves, ce qui implique de la part des enseignants une 
reflexion sur la demonstration en tant que telle, reflexion 
sans laquelle la demonstration risque de n ' apparaitre que 
comme le simple usage de quelques regles et procedures 
definies a priori comme nous y invitent aujourd'hui les 
diverses boites a outils, referentiels et autres calembredaines 
a la mode16. 

Nous revenons sur le role que peut jouer la reflexion 
epistemologique de l' enseignant (ou du futur enseignant) 
dans l'activite enseignante. Cela pose evidemment la 
question de la place de l' epistemologie et de l 'histoire des 
sciences dans la formation des maitres? 

Nous distinguerons ici la reflexion epistemologique, en 
tant qu' elle est constituante d 'une pensee, et I' episte
mologie, en tant que discours constitue; c'est la reflexion 
epistemologique en tant que reflexion sur la constitution du 
savoir que je mettrai en avant dans la mesure ou cette 
reflexion participe de la reflexion pedagogique, de meme 
que cette derniere s'insere dans une reflexion episte
mologique dans la mesure ou l'activite d'enseignement, en 
tant qu' elle participe de la transmission d'un savoir, pose le 
probleme de la relation entre construction du savoir et 
acquisition du savoirl 7. Cela dit, la reflexion episte
mologique ne devient consistante que si elle s'appuie sur le 
discours constitue de l'epistemologie; de meme qu 'on 
imagine mal qu'un eleve reconstruise de lui-meme un savoir 
deja constitue (encore que certains courants pedagogistes 
actuels se complaisent dans une telle conception de 
l'enseignement), on imagine difficilement une reflexion 
spontanee sur l'activite scientifique; c'est dire que la 
reflexion epistemologique personnelle se construit sur une 
culture acquise, c'est en ce sens que l'on peut demander que 
la formation des maitres prenne en charge un enseignement 
de I' epistemologie et de l 'histoire des sciences. 

11 nous reste a revenir sur l'epistemologie elle-meme; 
pour cela nous nous pla~ons dans une problematique 
gonsethienne. Prolongeant !'analyse de Gonseth qui 
distingue entre une strategie de fondement et une strategie 
d'engagement dans la construction de la connaissance18, 
nous distinguerons trois aspects de l' epistemologie, une 
epistemologie des fondements, une epistemologie du 
fonctionnement et une epistemologie des problematiques19. 

L'epistemologie des fondements se propose l'etude des 
conditions de legitimation de l'activite scientifique sous 
ses deux formes aujourd'hui canoniques, la forme mathe
matico-logique et la forme experimentale (encore faut-il 
preciser ce que chacune de ces deux formes signifie dans le 
cadre d'un domaine donne de la connaissance). Nous pou
vons distinguer deux grandes formes de cette epistemolo
gie des fondements , une forme mitaphysique, laquelle 
s'appuie sur une ontologie des objets (que l'on se situe 
dans une philosophie empiriste ou les objets mathema
tiques sont des abstractions issues de la connaissance 
sensible, ou que I' on adopte un point de vue platonicien), 
et une forme analytique, laquelle s ' appuie essentiellement 
sur une analyse du langage conduisant a expliciter ce que 
l ' on pourrait appeler la grammaire du raisonnement, les 
objets etant definis (ou redefinis) par un systeme de 
relations donne a priori. En ce qui conceme les mathema
tiques, on peut ainsi distinguer entre une mathematique des 
objets fondee sur les verites premieres que sont les 
axiomes, consideres comme propositions portant sur des 
objets existants, propositions evidentes par elles-memes 
comme on peut le lire dans les traites classiques de 
geometrie elementaire, et une mathematique des relations 
comme se presente la construction hilbertienne20. La 
diversite des modes de raisonnement qui ont constitue dans 
l'histoire ce que l' on appelle la demonstration et la diver
site des conditions de legitimation de ces raisonnements 
nous amene a prendre en compte la diversite des approches 
du probleme des fondements et en particulier son historic
ite. L'etude de l'epistemologie des fondements se pose 
ainsi doublement; d'une part une etude synchronique 
s'interessant aux principes qui regissent les regles de 
raisonnement, d ' autre part une etude diachronique dont 
l'objet est l'etude des transformations des conditions de 
legitimation du raisonnement dans l 'histoire, ce qui pose le 
double probleme des raisons de ces transformations d'une 
part et d'autre part des invariants historiques21 qui font 
que l'on reconnait une unite dans les diverses formes du 
raisonnement mathematique a travers les ages. 

L'epistemologie du fonctionnement peut etre consideree 
comme !'analyse des procedures, moins dans leurs fonde
ments que dans leur signification, autant sur le plan 
proprement technique que sur le plan conceptuel. II s'agit ici 
moins de rechercher un discours fondateur que d'expliciter 
comment des procedures, des modes de raisonnement ou 
des modes de recherche se sont constitues et comment ils 
ont ete et sont utilises22. Ced nous renvoie encore une fois 
aux raisons qui conduisent a fabriquer de tels procedures, 
c'est-a-dire aux problemes qui en sont a l'origine. 

L'epistemologie des problematiques se propose d'ana
lyser comment les problemes qui ont conduit l'homme a 
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fabriquer ce mode de connaissance que nous appelons la 
connaissance scientifique ont modele les theories inventees 
pour resoudre ces problemes. Si, comme le dit Max Weber, 
"la construction des concepts depend de lafar;on de poser 
Les problemes, laquelle varie d son tour avec le contenu 
meme de la civilisation"23, c'est a travers les problemes 
que la methode scientifique s 'est construite et c' est dans le 
caractere meme de ces problemes et leur formulation que 
l'on peut essayer de comprendre comment se sont mis en 
place les theories plus ou moins sophistiquees qui 
constituent la science. Cela nous conduit a privilegier la 
notion de problematique (ou de champs de problemes24) 
dans 1' etude des conditions de la construction de la science, 
problemes de fondements et regles de fonctionnement 
s ' articulant autour des problematiques dans lesquelles ils 
se situent. 

C'est avec l'epistemologie des problematiques que nous 
reviendrons a l'histoire des mathematiques, dans la mesure 
ou une analyse historique de I' evolution d'un domaine de 
la connaissance nous permet de mieux apprehender les 
diverses significations de ce domaine de la connaissance. 
Pour preciser ce point, i1 nous semble necessaire de mettre 
l' accent sur l'ambiguite epistemologique de l'histoire des 
sciences et par cela meme sur l'ambiguite de !'intervention 
de l'histoire des sciences dans l'enseignement scientifique. 

Dans !'introduction des Fondements de l'Arithmitique, 
Frege ecrit, a propos de la methode historique: 

"La mithode historique, qui veut surprendre la genese 
des choses et connaftre I 'essence par la genese, a sans 
doute une vaste juridiction; elle a aussi ses limites. "25 

Nous ne discuterons pas ici le point de vue de Frege qui 
oppose, quant aux travaux sur les fondements des 
mathematiques, methode logique et methode historique; 
nous voulons seulement, nous appuyant sur la critique de 
Frege, mettre l' accent sur l' ambiguite de ce que l' on appelle 
la methode historique, ambigulte que l 'on peut situer dans la 
confusion entre l 'origine des notions et l 'histoire de leurs 
decouvertes pour reprendre une distinction proposee par 
Leibniz26, l'origine renvoyant a un "ordre naturel des 
idees" independant de l' esprit humain al ors que l 'histoire 
renvoie aux "accidents" et "occasions" qui permettent les 
decouvertes. 

On peut demander a l'histoire de decouvrir l'essence des 
choses en retrouvant leur genese, ce qui suppose une 
signification premiere originelle, la comprehension des 
choses passant necessairement par les retrouvailles de cette 
signification premiere. L'histoire devient ainsi sa propre 
negation, son objet est moins de comprendre un processus 
historique en tant que tel que de s'appuyer sur le 
developpement historique pour redecouvrir un sens originel 
perdu27; en ce qui concerne l'enseignement, la methode 
historique serait alors le moyen d'atteindre cette 
signification premiere. La methode historique ainsi con9ue 
repose sur une double illusion, d'une part !'existence d'une 
signification premiere assimilee al' essence des choses, 
d' autre part la necessite d'atteindre cette signification 
premiere pour comprendre les choses que 1' on etudie; c' est 
une telle conception de l'histoire que critique, avec raison, 
Frege. 
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On peut aussi chercher dans l 'histoire moins une origine 
illusoire que la comprehension d'un certain type de 
developpement; en ce qui concerne l 'histoire des sciences, 
la question n' est plus celle de la genese d 'une notion, au 
sens ou cette genese nous donnerait la cle, c'est-a-dire le 
moyen d' atteindre l 'essence de cette notion, elle est celle 
d'une part des conditions de son emergence lorsque cela 
est possible28, d'autre part des modes de developpement de 
cette notion, ce qui nous renvoie a l'epistemologie des 
problematiques. Dans une telle conception, la mise en place 
d'une perspective historique dans l'enseignement a pour 
objet moins un enseignement en tant que tel de l 'histoire que 
la problematisation des notions enseignees; que les 
problematiques sur lesquelles se construit l 'enseignement 
soient alors les problematiques originelles ou non devient 
alors de peu d'importance. 

C'est, bien evidemment, cette seconde conception de 
l 'histoire qui sous-tend cet expose, la place de 1 'histoire des 
sciences dans 1' enseignement des sciences se situant 
essentiellement dans ses implications pedagogiques, 
autrement dit, dans ce qu'elle permet de comprendre de la 
science enseignee; c'est en cela que !'introduction d'une 
perspective historique dans l'enseignement d'une science 
differe d'un enseignement de l'histoire de cette science. 
Cela nous conduit a distinguer, d'une part le role de la . 
connaissance historique dans l 'elaboration de 
l'enseignement, lequel .releve du metier d'enseignant (ce qui 
pose la question de la place de l 'histoire des sciences dans la 
formation des maitres), d'autre part I' intervention effective 
de l 'histoire des sciences dans l' enseignement. La mise en 
place d'une perspective historique dans l 'enseignement 
n'implique en rien que l'histoire apparaisse en tant que telle 
dans l'enseignement lui-meme, c'est alors au maitre que 
revient la determination de la part effective d'histoire (cours 
d'histoire proprement dit, lecture de textes anciens, 
reconstitution de problemes <lits "historiques"29, .. . ) 
intervenant dans la classe, ce qui suppose que le maitre ait, 
d'une part la connaissance des aspects historiques de ce 
qu'il enseigne, d'autre part qu'il ait su porte sur ces aspects 
historiques un regard epistemologique30. 

A cote de ces deux conceptions de la place de l 'histoire 
dans l 'enseignement, celle que l' on pourrait appeler 
hegelienne et celle de la perspective historique, je parlerai 
d'une troisieme conception, celle de l'analogie entre le 
developpement historique des sciences et le developpement 
personnel de la connaissance, entre la phylogenese et la 
psychogenese, pour reprendre une terminologie devenue 
classique3 I. Cette conception, que Piaget a developpee 
autour de l' epistemologie genetique, me semble doublement 
reductrice, sur le plan du developpement personnel d'une 
part, sur le plan de l'histoire collective d'autre part. 

L' analogie piagetienne repose sur l'hypothese de 
!'existence de structures psychologiques profondes qui 
regissent, via les mecanismes de !'accommodation et de 
!'assimilation, l'acte de connaitre, constituant ce que l'on 
appelle aujourd'hui la cognition32. L'aspect problematique 
de la construction scientifique est ainsi elirnine, celle-ci se 
reduisant aux seules interactions entre un sujet connaissant 
objective comme ensemble de processus cognitifs et le 
monde exterieur, l' ensemble des processus cognitifs etant 



lui-meme organise par la theorie des stades, laquelle rend 
compte de l'analogie entre la genese des connaissances chez 
l'individu et le developpement historique de la science33. 

Ainsi le sujet connaissant n'existe plus en tant que sujet, 
du moins de sujet conscient, si l'on considere que le sujet 
n'est plus qu'un ensemble de processus en interaction avec 
le milieu dans lequel il baigne. De meme l'histoire n'est 
plus que la description d'un ensemble d'interactions qui 
ont conduit, plus ou moins necessairement, a l'etat actuel 
des connaissances, ce qui renvoie a un aspect teleologique 
que l'on pourrait situer a !'intersection de Hegel et de 
Darwin. Ence sens, l'epistemologie genetique elimine le 
sujet, autant le sujet individuel que le sujet collectif, mais 
c' est peut-etre le prix a payer pour amener l 'epistemologie a 
la scientificite. · 

C' est ce souci de scientificite qui amene Piaget a ecrite dans 
la preface de son Introduction d l 'epistemologie genetique: 

"Il y a longtemps dejd que la psychologie expe
rimentale, la sociologie et la logistique, ou logique 
algebrique, pour ne parler que des disciplines qui 
ont fourni le plus de travaux collectifs, se sont consti
tuees d titre de sciences distinctes, independantes des 
discussions d'ensemble de la philosophie. Nous 
voudrions examiner d quelles conditions il pourrait 
en etre ainsi de f'epistemofogie genetique, OU thiorie 
de la connaissance scientifiquefondee sur l'analyse 
du developpement meme de cette connaissance. Il 
s'agit done de chercher s'il est possible d'isoler 
l 'objet d 'une telle discipline et de constituer des 
methodes specifiques, propres d trouver la solution de 
ses problemes particuliers . .. 34 

et preciser quelques lignes plus loin comment se differencie 
philosophie et science, la premiere se dormant pour ob jet "la 
totalite du reel, de la realite exterieure comme de l'esprit 
et des relations entre eux" tandis que la seconde "se donne 
au contraire un objet limiti", ne devenant discipline 
scientifique "qu 'avec la reussite d'une telle delimitation". 

Piaget oppose alors les "divergences inevitables" entre les 
diverses philosophies et "l'accord relatif des esprits" atteint 
par une science, mais, precise-t-il, "c 'est dans la mesure ou 
elle ne sollicite cet accord que pour la solution de 
problemes restreints et dans l'emploi de mithodes 
egalement bien definies". 

L'epistemologie genetique, constituee comme approche 
scientifique de la connaissance, doit done delimiter les 
objets qu'elle etudie si elle veut aborder, autrement que par 
la seule speculation philosophique, le probleme fonda
mental des rapports du sujet connaissant avec les objets 
qu'il est amene a connaitre; elle est ainsi amenee "pour 
expliciter comment le sujet est ajfecte par l'objet" a "poser 
ce sujet et cet objet reunis d titre d'objet de sa propre 
recherche", le nouveau sujet connaissant etant alors le 
theoricien de la connaissance35. C'est cela qui conduira 
Piaget a elaborer ce que l'on appellerait aujourd'hui un 
"modele" de sujet connaissant, !'ensemble de processus 
cognitifs dont nous avons deja parle. La theorie des stades, 
en rendant compte aussi bien du developpement collectif 
que du developpement individuel, legitime ainsi l'analogie 
entre le developpement historique de la science et la genese 

de la construction des connaissances chez l'individu, 
analogie que Piaget developpe tout au long de son oeuvre, 
quitte a la remettre en question lorsque besoin est, nous le 
verrons a propos de la geometrie. 

En ce qui concerne les mathematiques, cette analogie se 
reclame de la rencontre entre la psychologie piagetienne et 
la pensee mathematique contemporaine comme on peut le 
lire dans les articles de Piaget et de Dieudonne dans l 'un 
des premiers ouvrages ou se dessine une reflexion sur la 
reforme des mathematiques modernes36; elle a conduit 
Piaget a identifier ce qu'il considere comme les structures 
profondes de la connaissance mathematique (lesquelles 
releveraient selon Piaget de la psychologie) avec les 
structures-meres de Bourbaki (structures d'ordre, struc
tures algebriques, structures topologiques) telles qu 'elles 
ont definies dans son article-programme "L'architecture 
des sciences mathematiques"'.37. Une telle identification 
impliquait une harmonie entre le developpement des 
mathematiques contemporaines et l' apprentissage des 
mathematiques, la construction bourbakienne apparaissant 
moins comme un moment de l'histoire des mathematiques 
que comme le mode de construction de la pensee mathe
matique; l'apprentissage des mathematiques passait ainsi 
par les structures-meres dont Bourbaki avait explique, dans 
! 'article cite ci-dessus, comment elle fondaient les 
mathematiques. 

S 'appuyant sur l' analogie supposee entre les structures de 
la pensee telle qu 'elle se construisent chez l 'enfant et les 
structures-meres de Bourbaki (cf. ci-dessus), Piaget 
explique alors la construction de la connaissance 
geometrique chez l 'enfant d 'un point de vue structural: les 
structures topologiques precedent les structures projectives, 
lesquelles precedent les structures metriques; la 
connaissance geometrique se construit ainsi selon un 
schema correspondant au Programme d'Erlangen. Les 
mathematiques contemporaines en adoptant le point de vue 
structural ont ainsi retrouve l'ordre "naturel" de la 
construction de la connaissance, contrairement a l'ordre 
historique qui s'est d'.abord appuye, avec la geometrie 
grecque, sur les relations metriques, le projectif venant en 
second et le topologique en dernier lieu seulement. Piaget 
explique ainsi ce renversement: 

"Si, historiquement, ces elements semblent donnes 
anterieurement d la decouverte de la structure, et si 
cette derniere joue ainsi essentiellement le role d'un 
instrument rejlexif destined degager leurs caracteres 
Les plus geniraux, ii ne faut pas oublier que, 
psychologiquement, l 'ordre de la prise de conscience 
renverse celui de la genese: ce qui est premier dans 
l'ordre de la construction apparaft en dernier d 
l 'analyse reflexive, parce que le sujet prend 
conscience des resultats de la construction mentale 
avant d 'en atteindre Les mecanismes intimes. ,,33 

ce qui semble pour le moins peu convaincant. 
11 faut alors revenir a une conception problematique de 

l'histoire des sciences. La geometrie s'est construite autour 
de la mesure des grandeurs, geometrie pratique qui releve de 
la metrologie mais aussi geometrie rationnelle lorsqu' elle se 
propose de determiner, par le seul raisonnement, les 
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proprietes de ces grandeurs a partir de quelques unes d'entre 
elles considerees com.me verites premieres; c'est le principe 
de l'axiomatique euclidienne et l'on sait que les Eliments 
d'Euclide ont constitue et constituent encore, pour les 
heritiers de la pensee grecque, le modele de toute activite 
scientifique, voire de toute activite qui se veut fondee en 
raison39. Les proprietes topologiques restent implicites, 
peut-etre a cause de leur evidence intuitive et il faudra 
attendre le XVIIIeme siecle pour qu'elles posent probleme. 
Quant aux notions projectives, elles prennent naissance 
autour des pratiques perspectivistes; c'est la necessite de 
mettre en ordre ces pratiques (et l 'ordre ici est d' abord 
l'ordre euclidien) qui conduit les geometres a mettre en 
avant ce que l'on appelle aujourd'hui les proprietes 
projectives. 

C'est cet aspect problematique que Piaget ignore dans son 
identification des structures psychologiques et des structures 
mathematiques; il peut ainsi reconstruire l 'histoire en 
fonction des necessites internes de l 'epistemologie 
genetique en meme temps qu'il explicite une theorie 
psychologique de la connaissance qui s 'adapte a cette 
histoire reconstruite. On pourrait dire que c' est l 'etat de la 
connaissance mathematique contemporaine qui le force a 
construire une histoire et une psychologie compatible avec 
cet etat, com.me si cet etat avait besoin d'etre legitime par 
des considerations psychologiques OU epistemologiques40. 
Ainsi le point de vue structural se developpe sur une 
unification qui se propose de fonder a la fois les mathe
matiques et la connaissance des mathematiques. 

Une telle unification pose cependant un probleme; si les 
structures mathematiques sont la marque de structures 
cognitives profondes, comment la tentative d'explication 
psychologique de la connaissance mathematique peut-elle 
eviter la circularite de la psychologie lorsque celle-ci 
s'appuie sur les mathematiques. Loin de rejeter une telle 
circularite, Piaget la prend en charge com.me participant de 
I' edifice qu'il construit, distinguant seulement, chez le sujet 
connaissant, entre une prise de conscience naive qui ignore 
les structures profondes mises en jeu et une analyse 
reflexive qui permet au sujet d'expliciter ces structures 
profondes; c'est ainsi qu'il ecrit41: 

"Les mathematiques reposent sur un ensemble 
d'operations constitutives, dont la conscience nai"ve 
prend simplement acte, tandis que la reflexion critique, 
dite "theorie du fondement des mathematiques" en 
poursuit systematiquement ['analyse. -" 

Ce n'est pas ici le lieu d'une etude approfondie du cercle 
piagetien, cercle incontournable dans toute tentative 
d'explication de la construction de la connaissance par le 
sujet connaissant et qui marque les limites de la scientificite 
d'une telle tentative42. 

La position piagetienne pose alors une double question. 
La premiere question est celle des limites de 

}'identification des structures cognitives profondes (si elles 
existent) et des structures mises en place par un domaine 
de la science au cours de son developpement. Quel est le 
lien, par exemple, entre les notions topologiques de la 
connaissance naive et les structures topologiques des 
mathematiques contemporaines? question que l'on peut 
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preciser de la fas:on suivante: dans quelle mesure les notions 
naives sont-elles constitutives des constructions structurales 
et dans quelle mesure les constructions structurales, une 
fois construites, integrent-elles les notions naives? 

La seconde question se situe a l'interieur meme de la 
psychologie; dans quelle mesure les structures mises en 
place par la psychologie cognitive ont-elles une realite chez 
le sujet connaissant. 11 y aurait ici a distinguer le sujet 
cognitif, construction conceptuelle de la psychologie, et le 
sujet connaissant, celui qui construit sa connaissance; le 
premier probleme des theories cognitivistes est alors celui 
de l'adequation (de l'idoneite, dirait Gonseth) du sujet 
cognitif com.me modele (au sens technique du terme) du 
sujet connaissant43. 

Il semble ici que les conceptions de Piaget, enthousiasme 
par sa rencontre avec les mathematiciens44, releve d'un 
malentendu sur la notion de structure, malentendu qu'il 
faudrait replacer, du point de vue de l'histoire des idees, 
clans l 'histoire des courants structuralistes du milieu de ce 
siecle. En fait, le point de vue piagetien subordonne les 
aspects problematiques de la connaissance (au sens que 
nous avons dit ci-dessus) a la conception structurale, 
laquelle se propose, par souci de coherence et de simplicite, 
la reconstruction de la connaissance; en ce sens les 
conceptions piagetiennes nous renvoient a une ontologie (au 
sens meta physique du terme) des structures, position 
paradoxale pour qui se proposait de construire une 
epistemologie positive45. Comment peut-on comprendre, du 
point de vue de Piaget, la distinction signalee ci-dessus, 
entre une mathematique des objets et une mathematique des 
relations, si ce n'est en recourant a une conception 
teleologique de l'histoire, banale il est vrai, la rigueur 
hilbertienne rectifiant les fameuses lacunes d'Euclide et le 
point de vue structural apparaissant com.me un aboutisse
ment necessaire de la connaissance mathematique. Les 
enjeux mathematiques qui ont conduit Hilbert a mettre en 
place les methodes formalistes se reduiraient done a la seule 
necessite d'atteindre la verite structurale et de reconcilier 
enfin les mathematiques et la psychologie; c 'est faire bien 
peu de cas des problemes auxquels se sont confrontes les 
mathematiciens et de }'invention qu'ils ont manifestee pour 
les resoudre. 

Le probleme pose ici n' est autre que celui du lien 
complexe entre l 'epistemologie, consideree com.me un 
chapitre de la philosophie, et la psychologie cognitive; il me 
semble que l'explicitation d'un tel lien, pour se construire en 
dehors des confusions (telle celle de Piaget) ou des 
anathemes (telle les ~ositions du psychologisme et de 
l'antipsychologisme4 ), doit commencer par une analyse 
de la distinction entre cognition et connaissance. 

A partir des trois conceptions de }'intervention de 
l 'histoire des mathematiques dans l' enseignement, nous 
avons voulu ici mettre en avant ce que l'on pourrait 
considerer com.me les perversions d 'une telle intervention, 
parmi lesquelles }'introduction d'une nouvelle discipliiie, 
l 'histoire des mathematiques, qui poserait autant de 
problemes que les mathematiques47. En particulier, a travers 
la critique de Piaget, nous avons voulu poser, non seulement 
la question de la pertinence d 'une analogie entre le 
developpement de l 'histoire et la genese des connaissances 



chez l'individu, mais aussi poser le probleme de la tendance 
a la psychologisation des problemes d'enseignement. 

La reflexion sur l'enseignement d'un domaine de la 
connaissance participe essentiellement de l'epistemologie 
de ce domaine, mais lorsque nous disons epistemologie, 
nous pensons plus a la reflexion philosophique qu'a la 
fabrication d'une nouvelle science positive. L'epistemologie 
ne peut etre une science au sens que son objet d'etude est 
la science en tant que construction de !'esprit humain, d'un 
esprit humain qui, parce qu'il est sujet conscient et qu'il agit 
en fonction de finalites qu'il s'est fixees, individuellement 
OU collectivement, ne peut etre reduit a l'etat d'objet de 
connaissance observe par un sujet, lequel ne pourrait etre 
qu'un super-sujet epistemologue appele, lui aussi, a devenir 
un objet de connaissance pour le super-super-sujet mettant 
en place une epistemologie du second ordre et ainsi de suite; 
c'est la le paradoxe de toute theorie cognitiviste qui se veut 
scientifique. Ence sens, s'il ya une reflexion didactique, 
cette reflexion est d'ordre philosophique avant que de 
participer de la science positive, si l'on considere que 
l'eleve est un sujet et que l'acte d'enseignement est une 
relation entre sujets, le sujet maitre et le sujet eleve, relation 
qui se construit autour d'un savoir, le role du maitre etant de 
transmettre ce savoir a l'eleve, le role de l'eleve etant de 
prendre ce savoir au maitre, la finalite de cette relation etant 
d'amener l'eleve a de ne plus dependre du maitre. S'il ya 
quelqu'objectivite dans l'enseignement, elle se definit 
autour du savoir. 

Autant dire que le role d'une intervention de l'histoire 
d'une science dans l'enseignement de cette science reste 
essentiellement de mettre en valeur les enjeux de la 
construction de la connaissance; c' est en ce qu' elle s' appuie 
sur une reflexion d'ordre epistemologique qu'elle peut 
permettre de donner a ceux qui sont enseignes (pdur 
reprendre !'expression de Sanchez citee en exergue) les 
moyens de comprendre la force de ce qui leur est enseigne. 

Annexe : De l'ideal de simplicite dans Ies 
sciences 

"It seems to me to be one of the chief objects of mathematical 
instruction to develop the faculty of perceiving this simplicity 
and harmony, which we cannot fail to observe in the 
theoretical physics of the present day. "48 Hermann Wey! 

Dans un ouvrage de reflexion sur l'activite scientifique, 
Emile Picard ecrivait: 

"On do it d 'ailleurs reconnaftre qu 'il est indispensable, 
pour le progres de la science, que les choses 
paraissent simples. ,,49 

Notons d'abord que Picard ne <lit pas que les choses sont 
simples, mais demande qu'elles paraissent simples. Cette 
exigence marque ainsi moins une propriete du monde que la 
volonte de !'esprit humain de construire la simplicite du 
monde. Et faut-il rappeler que les mathematiques sont l'un 
des lieux privilegies ou se construit la simplicite du monde? 

Exigence fondatrice de la pensee scientifique, cet ideal de 
simplicite ne saurait etre ignore de cette initiation a la 
pensee scientifique que constitue l'enseignement des 
sciences50. C'est cet ideal de simplicite qui permet de 

comprendre les raisons des sophistications necessaires 
elaborees tout au long de l 'histoire des sciences, 
sophistications dont le premier objectif reste de rendre plus 
aise, a l'interieur d'un domaine de la connaissance, autant 
les instruments techniques pour resoudre les problemes que 
l 'on y rencontre que les constructions conceptuelles qui 
permettent une apprehension globale de ce domaine de la 
connaissance. 

J'aimerais citer un ouvrage d'enseignement elementaire 
expliquant a de jeunes eleves les raisons du calcul litteral: 

"la resolution d'un probleme est souvent facilitee 
lorsqu 'on represente par des lettres les nombres 
inconnus qui interviennent dans ce probleme. "5 1 

precisant ensuite: 

"On peut raisonner sur ces lettres comme s 'il 
s 'agissait de nombres inconnus. " 

11 s'agit moins ici de developper le calcul litteral, ce qui 
n'aurait aucun sens ace niveau, que de montrer comment 
!'introduction de lettres pour designer les inconnues conduit 
a la mise en equation d'un probleme et a la resolution d'une 
equation, et comment cette resolution algebrique, comme 
on disait alors, simplifie la resolution du probleme. C'est 
cette simplification de la resolution des problemes qui 
conduit a prendre conscience de l'interet du calcul litteral 
et des raisons de le developper, les polynomes et la theorie 
des equations viendront apres. 

On peut rapprocher les assertions de Lebosse et Hemery 
de celle de Descartes ouvrant la Geometrie: 

"Tous les problemes de geometrie se peuvent 
facilement reduire d tels termes qu 'il n 'est besoin 
par apres que de connaftre la longueur de quelques 
lignes droites pour les construire. ,,52 

La methode cartesienne consiste alors, d'abord a restreindre 
le champ des longueurs a determiner aux seules longueurs 
de droites paralleles aux directions de coordonnees, ensuite 
ecrire, en utilisant le calcul de Viete53, les equations 
auxquelles satisfont les longueurs inconnues cherchees et a 
resoudre les equations correspondantes. On voit ainsi 
comment le calcul permet de resoudre aisement les 
problemes des lors que l'on sait les reduire au calcul. Le 
calcul litteral, qui permet de calculer indifferemment sur 
les quantites connues ou inconnues54, conduit alors, par la 
seule utilisation des regles de calcul, a la resolution du 
probleme pose. Nous ne nous etendrons pas ici sur la 
methode de la geometrie analytique, nous voulions 
seulement dire comment elle participe de cet ideal de 
simplicite dont nous avons parle ci-dessus. 

La methode (au sens cartesien du terme) n'est alors que 
!'instrument de cette construction de la simplicite. 

On retrouve ce meme ideal de simplicite dans l'autre 
grande methode contemporaine definie par Desargues55, la 
methode arguesienne qui unifie, sur le plan de la 
representation et sur le plan du langage, le theorie des 
coniques, methode qui conduira au developpement de la 
geometrie projective. 

Ainsi les deux methodes geometriques, l'analytique et la 
synthetique, celle du calcul et celle des figures, marquent 
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essentiellement un effort de simplicite (au sens de la 
construction du simple)56; c'est ainsi qu'il faut comprendre 
le mode d'unification geometrique que chacune d'elles 
propose aux geometres, d'autant plus que le depassement de 
}'opposition entre les deux methodes se fera par une 
"simplificite" encore plus grande, laquelle conduira aux 
syntheses modem es de I' algebre lineaire et de la theorie 
des groupes. 

C' est encore cet ideal de simplidte que I' on retrouve dans 
le point de vue structural developpe par Bourbaki57 et dans 
la tentative de modernisation de I' enseignement des 
mathematiques proposee par la reforme de 1970. 

Pourtant I' echec de la reforme de 1970 dans sa volonte de 
construire un enseignement des mathematiques pour tous 
pose un probleme quanta la signification de cette simplicite: 
de quelle simplicite s'agit-il? et dans quelle mesure les 
discours sur la simplicite des mathematiques sont-ils 
pertinents, en particulier en ce qui conceme l'enseignement? 

Lorsque Bourbaki explique, dans le mode d'emploi58 de 
ses Elements de Mathematiques: 

"Le traite prend les mathematiques d leur debut ... " 

ii s'empresse de preciser: 

"Neanmoins, le traite est destine plus particulierement d 
des lecteurs possedant au moins une bonne 
connaissance des matieres enseignees dans la premiere 
OU les deux premieres annees de l'Universiti." 

rappelant ainsi que I' ouvrage n' est pas un ouvrage 
d'enseignement et qu'il ne s ' adresse pas au debutant. 

C'est que la simplicite des constructions structurales ne 
peut etre perc;:ue que dans une comprehension globale des 
mathematiques. 

Ainsi la definition d'un groupe, aussi simple soit-elle dans 
sa formulation (et d'une certaine fac;:on elle est trop simple), 
non seulement n' epuise pas la richesse de la notion, mais 
risque d' occulter, pour le lecteur non averti, ce qui fait 
l ' interet de cette notion en reduisant celle-ci a sa seule 
definition et a ses premieres proprietes. Autant dire que ce 
qui importe ici, c' est moins la simplicite en tant que telle que 
la construction du simple que constitue la mise en place -
d' un concept (ici le concept de groupe) par rapport aux 
problemes dans lequel ii intervient; la notion de groupe n'est 
pas nee d'une definition formelle s'inserant dans le cadre 
d'une algebre structuree telle que }'expose l'ouvrage de 
Bourbaki, mais de son usage dans l'etude de problemes 
specifiques, tels celui de la resolution des equations 
algebriques avec le point de vue galoisien, ou celui de 
l'etude des transformations geometriques avec le point de 
vue du Programme d'Erlangen de Felix Klein. 

On voit apparaitre ici le lien entre cette construction du 
simple et I' epistemologie des problematiques dont nous 
avons parle ci-dessus. 

Du point de vue de l'enseignement, cela nous rappelle . 
que le simple n'est pas donne, qu'il est au contraire l'un 
des objectifs de l'enseignement, peut-etre l'un des objectifs 
les plus difficiles. 

Pour revenir a la notion de groupe, rien ne semble plus 
facile que d'en donner la definition et d'en montrer quelques 
proprietes elementaires, puis, par souci de concret ( comme 
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on aime a dire!), d'exhiber quelques groupes parmi les 
contenus enseignes pour en montrer l'interet? En quoi cela 
permet-il de comprendre la richesse du concept de groupe, 
en quoi cela permet-il de comprendre cette simplicite dont 
nous avons parle ci-dessus? Notons que la demarche 
opposee qui consiste a exhiber d'abord quelques situations 
concretes pour justifier la definition formelle n'est pas plus 
adequate. 

Le probleme n'est pas de repondre a cette difficile 
question de la simplicite, avec le risque de retomber dans les 
illusions de la reforme des mathematiques modemes (ce 
que j'ai appele par ailleurs l'illusion langagiere59). C'est 
justement le role d'une reflexion epistemologique sur la 
signification de la simplicite dans la science qui peut 
permettre a celui qui enseigne de prendre en compte dans 
son enseignement la construction de cette simplicite et 
d'amener ceux qui sont enseignes60 a comprendre le sens de 
cette simplicite, a comprendre combien la construction de 
cette simplicite est difficile, mais a comprendre aussi 
pourquoi cela vaut la peine de prendre en charge une telle 
difficulte. 

Notes 
I Francisco Sanchez, II n 'est science de rien (1581) (traduit du latin par 
Andree Camparot), Klincksieck, Paris 1984 
2 Pour une elude de ces reformes nous renvoyons au colloque Reformer 
l 'enseignement scientifique au XXeme siecle, Paris janvier 1994 et it 
l'ouvrage qui en est issu, Les Sciences au Lyde, Vuibert, Paris 1996 
3 II faudrait, pour etre precis, distinguer enjeux "primaires" et "secondaires", 
ceux qui conduisent it la mise en place d'un domaine de la connaissance et it 
sa delimitation et ceux qui se definissent au cours du developpement du 
domaine de la connaissance. Mais !'on peut remarquer que, une fois le 
domaine mis en place, enjeux "primaires" et enjeux "secondaires" se melent; 
si la distinction a un interet historique, retie aux raisons qui amenent a definir 
un domaine particulier de la connaissance, elle tend ensuite a s' effacer devant 
le developpement du domaine de la connaissance en question. 
4 History and Pedagogy of Mathematics , 
5 Psychology and Mathematical Education 
6 Nous renvoyons au document "Perspectives on the teaching of Geometry 
for the 21st Century" preparatoire a la rencontre de Catane (septembre 1974), 
une traduction frarn;:aise est publiee in Reperes-IREM n°18, janvier 1995. 
Pour une analyse critique de ce document, cf. Rudolf Bkouche, "Quelques 
remarques apropos de l 'enseignement de la geometrie", Reperes-IREM n° 
26,janvier 1997. , 
7 Je prefere ici employer le terme apprehension au terme apprentissage, 
lequel me semble etre devenu, via Jes diverses tentatives de theorisation, 
trop restrictif pour le probleme que nous posons. J'utiliserai par contre le 
terme apprentissage, debarrasse de ses connotations constructivistes, pour 
parler de I' activite des el eves places en situation d' el eves devant apprehender 
un domaine de la connaissance. 
8 Nous ne poserons pas ici la question des raisons qui conduisent a vouloir 
rendre accessible au plus grand nombre la connaissance des mathematiques, 
on peut considerer que ces raisons s'appuient d'une part sur !'ideal de 
democratisation issu des Lumieres, d'autre part sur l 'ideologie des 
mathematiques partout defendue par !es refonnateurs des mathematiques 
modernes (cf. Rudolf Bkouche, "La place de la geometrie dans 
l'enseignement des mathematiques en France: de la refonne de 1902 a la 
reforme des mathematiques modernes" in Les Sciences au Lyde, o.c.). 
9 La question reste posee de la part necessaire de ces mathematiques pour 
taus, nous ne I' aborderons pas dans le cadre de eel article. 
IO Pour une presentation de la didactique, nous renvoyons a l'ouvrage de 
Samuel Johsua et Jean-Jacques Dupin, Introduction d la didactique des 
sciences et des mathematiques, PUP, Paris 1993 et aux analyses de cet 
ouvrage dans Reperes-IREM n°19, avril 1995; pour une analyse critique 
(partielle) de cette volonte de scientificite, nous renvoyons a Rudolf 
Bkouche: La formation des maitres: professionnalisation ou formation 
professionnelle, IREM de Lille, 1993, et "Variations sur necessite et 
suffisance" Reperes-IREM n°18, janvier 1995. 



r 

11 Pour une presentation de ce courant, nous renvoyons a l ' ouvrage edite 
par la Commission Inter-IREM Epistemologie, Pour une perspective 
historique dans l 'enseignement des mathematiques, Bulletin Inter-IREM, 
Lyon 1988. Rappelons que !es IREM (Institut de Recherche sur 
l'Enseignement des Mathematiques) existent en France depuis 1969 et 
regroupent des enseignants de tous !es ordres d'enseignement (universite, 
lycee et college, ecole elementaire). 
12 Ce danger est souligne par Evelyne Barbin qui explique, dans la preface 
de l'ouvrage cite ci-dessus, qu'il ne faut pas attendre de cette perspective 
historique la solution a tous Jes problemes d'enseignement. 
13 J'insiste sur le fait que je me place ici du point de vue de l'enseignant it 
I' exclusion de toutes considerations sur !es 6leves. Celles-ci sont secondes 
(ce qui ne signifie pas secondaires) dans la mesure ou c'est la construction 
par celui qui enseigne de son propre rapport au savoir qu'il enseigne qui 
conditionne son enseignement et qui peut Jui permettre de penser, avec 
quelque pertinence, le probleme de l'apprentissage de sa discipline par Jes 
eleves. II est vrai que l'activite d'enseignement conduit celui qui enseigne 
a transformer son propre rapport au savoir et par cela-meme sa fa<yon 
d'enseigner, mais une telle transformation suppose un socle initial a'partir 
duquel un enseignant peut definir !es conditions de son enseignement. 
14 On peut concevoir cependant que l 'interet propre pour I' epistemologie et 
l'histoire de la discipline (curiosite intellectuelle pure independante de 
toute consideration d'enseignement) influe sur la pratique du metier, on 
peut concevoir aussi que Jes interets d' ordre epistemologique ou historique 
lies a la pratique du metier conduisent it decouvrir un interet propre pour 
I' epistemologie. Tout cela nous rappelle le caractere intellectuel du metier 
d'enseignant, caractere qui nous semble quelque peu oublie aujourd'hui. 
15 Sur la question de la demonstration nous renvoyons it notre article "De 
la demonstration en geometrie" in Le Dessin Geometrique, de la main d 
l 'ordinateur, Actes du colloque Inter-IREM Geometrie (Le Quesnoy, juin 
1994), IREM de Lille, 1996, p. 189-232. 
16 Nous parlons ici des divers "gadgets" introduits depuis quelques annees 
dans l'enseignement fran<yais dans l'espoir que !es eleves, it defaut de 
comprendre Jes mathematiques, sauront "reussir" quelques exercices 
~~~~ ) 
17 Le discours pedagogique actuel insiste trop souvent sur la place de la 
construction.du savoir au depens de !'acquisition du savoir, comme si le 
role de l'enseignement se situait moins dans la transmission d'un savoir 
deja constitue que dans la possibilite pour l'eleve de construire un savoir 
qui Jui serait propre. On ne construit pas du savoir ex nihilo, l'autonomie de 
l'eleve passe par !'appropriation d'un savoir qui a priori n'est pas le sien 
et l'enseignement ajustement pour but qu'il devienne sien; c'est parce qu'ii 
a acquis du savoir que l'eleve peut construire du savoir. Quelle serait 
l'autonomie d'une personne qui n'aurait pas acquis sa langue maternelle, 
it laquelle on aurait laisse la Liberti de construire sa propre langue? 
18 Ferdinand Gonseth, Le referentiel, univers oblige de mlfdiatisation, 
L' Age d'Homme, Lausanne 1975, preface. 
19 Ces trois aspects de l'epistemologie seront developpes dans un article it 
venir. 
20 Rudolf Bkouche, "Le projectif ou la fin de l 'infini" in Histoires d 'infini, 
Actes du Colloque lnter-IREM Epistemologie [Brest 1992), IREM de Brest 
1994 et "Axiomatique euclidienne et axiomatique hilbertienne" (it paraitre). 
21 Pour la notion d'invariant historique, nous renvoyons a la le<yon 
inaugurale de Paul Veyne au College de France [Paul Veyne, L 'inventaire 
des differences, Seuil, Paris 1976). 
22 On pourrait citer le calcul differentiel de Leibniz (cf. G. W. Leibniz, La 
naissance du calcul differentiel, introduction, tradition et notes par Marc 
Parmentier, Vrin, Paris 1989) OU le role de l 'analytique dans !es travaux de 
Lagrange (cf. Rudolf Bkouche, "Les aventures de la methode analytique", 
colloque inter-IREM Epistemologie, Reims, mai 1996). 
23Max Weber, Essai sur la theorie de la science (traduit par Julien Freund), 
Pion, Paris 1965, p. 203. 
24 pour reprendre l'heureuse expression du Groupe d'Enseignement 
Mathtfmatiques de Louvain-la-Neuve (G.E.M.) (cf. Rudolf Bkouche, 
Bernard Charlot, Nicolas Rouche, Faire des mathematiques: le plaisir du 
sens, Armand Colin, Paris 1991, chapitre XII) . 
25 Gottlob Frege, Les Fondements de l 'Arithmetique (1884) (traduction et 
introduction de Claude Imbert), Editions du Seuil, Paris 1969, p. 119. 
26 Leibniz, Nouveaux Essais sur l 'Entendement Humain, Garnier
Flammarion, Paris 1966, livre III, chapitre 1, p. 237. 
27 Nous rapprocherons cette conception de l'histoire des conceptions de 
Hegel qui, en cherchant une signification globale de l'histoire, se propose 
mo ins de I' etudier dans sa realite que de la redefinir afin de la mieux placer 

dans son cadre suppose. Dans ces conditions, ['essence des choses 
represente moins le developpement historique que !es conceptions de 
1 'historien, autrement dit, ce qui soutient 1 'histoire ne releve plus de 
1 'histoire. On peut aussi considerer que Jes conceptions de l'historien 
s'inscrivent elles-memes dans l'histoire, mais c'est ici un autre probleme, 
moins celui de 1 'histoire que celui de l'histoire de l'histoire. 
28 Rappelons que Frege, dans l'ouvrage cite ci-dessus, se propose 
d'expliciter la notion de nombre entier. On sait que cette notion remonte 
aux debuts de l'histoire de l'humanite et qu'il ne peut etre question de 
connaitre sa genese autrement que par une reconstruction hypothetique, 
cette reconstruction s'appuyant sur Jes conceptions propres de son auteur 
(cf. note precedente). Si une telle methode de reconstruction peut avoir 
son utilite dans le travail de l 'historien des sciences, elle est essentiellement 
d' ordre heuristique. 
29 moins pour dire que tel probleme a ete etudie par un tel it telle epoque, ce 
qui presente peu d'interet, que pour mettre en place, sous une formulation 
moderne, une prob16matique significative. 
30 L'experience de l'enseignement de l'histoire des mathematiques, autant 
dans Jes classes que .dans la formation des maitres, nous apprend que 
l'enseignement de l'histoire d'une science a ses propres difficultes 
d 'apprehension; ii s'agit done moins d'ajouter une discipline de plus it 
l'enseignement que d'expliciter comment une perspective historique 
permet, pour qui l'apprend, une meilleure comprehension de la science en 
question. 
31 Jean Piaget et Roland Garcia, Psychogenese et Histoire des Sciences, 
Flammarion, Paris 1983. 
32 sur Jes notions d'accomodation et d'assimilation, nous renvoyons it 
I 'article de Piaget, "La psychogenese des connaissances et sa signification 
epistemologique" in Theories du langage, Theories de l 'apprentissage, Le 
debar entre Jean Piaget et Noam Chomsky, organise et rtecueilli par 
Massimo Piatelli-Parnarini, Editions du Seuil, Paris 1979, p. 53-64. 
33 Jean Piaget, L 'epistlfmologie genetique, "Que sais-je?", PUF, Paris 1970 
34Jean Piaget, Introduction d l'epistemologie genetique (2 tomes), PUF, 
Paris 1950; reedition 1973, tome 1, p. 13. 
35 Jean Piaget, Introduction d l'epistemologie genetique, o.c. tome 1, p. 45. 
36 Jean Piaget et al , L 'Enseignement des mathematiques, publie par la 
CIEAEM (Commission Inter-national pour l'etude et !'Amelioration de 
l'Enseignement des Mathematiques), Delachaux & Niestle, Neuchatel 
Paris 1955, chapitre premier, "Les structures mathematiques et !es 
structures operatciires de I 'intelligence" par Jean Piaget, chapitre III, 
"L' abstraction en mathematiques et !'evolution de l'algebre" par Jean 
Dieudonne. 
37 Nicolas Bourbaki, "L' architecture des mathematiques" in Les grands 
courants de la pensee mathematique (presentes par Fran<;:ois Le Lionnais) , 
Cahiers du Sud, Paris 1948; reedition Blanchard, Paris 1962. 
38 Jean Piaget et al, L 'Jinseignement des mathtfmatiques, op. cit. p. 14. 
39 L'exemple canonique etant l'Ethique de Spinoza. 
40 Peut-etre faut-il rappeler ce truisme qui nous dit qu ' un domaine de la 
connaissance n ' a pas besoin de tell es legitimations pour se developper et 
que le role de l'epistemologie est essentiellement de comprendre comment 
un domaine de la connaissance se developpe et comment ii construit Jes 
conditions de sa legitimation; mais la eomprehesion se situe ici moins 
dans la definition de causes ou de lois (au sens des sciences positives) que 
dans la recherche de raisons (sur la distinstion qentre causes et raisons, cf. 
Pascal Engel, Philosophie et psychologie, Gallirnard, Paris 1996). 
41 Jean Piaget, Introduction d l 'episttfmologie genetique, o.c. tome 1, p. 47 
42 La reconnaissance de telles limites est loin d'etre acceptee comme le 
montrent, d'abord l'epistemologie genetique, ensuite le developpement 
recent des sciences cognitives; mais peut-etre est-ce la la marque d'un 
point de vue naff incapable de sortir de I' opposition metaphysique/sciences 
positives telle qu'elle a ete codifiee par le positivisme. 
43 Sur la distinction entre sujet cognitif et sujet connaissant nous renvoyons 
it notre article cite "Quelques remarques it propos de l'enseignement de la 
geometrie". 
44 Jean Piaget et al, L'Enseignement des mathematiques, op. cit. 
45 Jean Piaget, Sagesse et illusions de la philosophie, PUP, Paris 1965, 
reedite en 1992. Piaget s 'y oppose, non sans raison, it certaines pretentions 
"suprascientifiques" de la philosophie, mais cette critique necessaire 
(meme si elle est souvent injuste) de la philosophie s'accompagne en 
contrepoint d'une defense de la science (en particulier des sciences 
humaines) qui releve plus de la foi rationaliste de son auteur que de 
I' argumentation rationnelle. 
46 Pascal Engel, Philosophie et psychologie, o.c. 

41 



47 Veloso demandait non sans humour !ors de l'Universite d'Ete de 
Montpellier (juillet 1993) quelle discipline nouvelle il faudrait introduire 
dans l'enseignement, lorsqu'apres avoir introduit l'histoire des 
mathematiques pour faciliter l'apprentissage des mathematiques, il faudra 
prendre en charge Jes difficultes posees par I' enseignement de l 'histoire des 
mathematiques. 
48 Hermann Wey!, Space, Time, Matter (1918) (translated from the German 
by Henry L. Brose), Dover Publications, New York 1952, p. 23. 
49 Emile Picard, La Science Moderne, Flarnmarion, Paris 1914, p. 68. 
50 Est-ce un simple truisme que de rappeler que l'enseignement des 
sciences participe de !'initiation a la pensee scientifique? Les ideologies 
pedagogistes d'aujourd'hui, que ce soit celle de la pedagogie centree sur 
l' apprenant ou celle, a pretentions plus savantes, de la transposition 
didactique, nous rappellent que ce que ce qui nous semble un truisme ne 
"va plus de soi" (cf. Rudolf Bkouche, La formation des maftres: 
professionnalisation ou formation professionnelle, o. c:). 
51 Lebosse et Hemery, Arithmetique, Algebre et Geometrie (classe de 
cinquieme des lycees et colleges), Femand Nathan, Paris 1948, p. 91. 
52 Rene Descartes, Discours de la Methode, plus La Dioptrique, Les 
Meteores et la Geometrie (1637), Fayard, Paris 1986, p. 333. 
53 Fran9ois Viete, "Introduction a I' Art Analytique" (traduction fran9aise 
par Vaulezard) in Vaulezard, La Nouvelle Algebre de M. Viete (1630), 
Fayard, Paris 1986. 

Continued from page 25 

7. Charles Smith, A Treatise on Algebra [1888]. This is perhaps typical of 
its kind: routine indoctrination of unquestioning initiates into the for
mal "infallibilist" mathematical tradition - which by 1888 included 
the negative numbers in the body of "normal" mathematics. 

8. Alfred North Whitehead (1861-1947) was the author of A Treatise on 
Universal Algebra with Applications [1898], and co-author with 
Bertrand Russell of the monumental Principia Mathematica [3 vol
umes, 1910-1913]. The present extract is taken from the Home 
University Library (revised) edition of An Introduction to Mathemat
ics (London: Williams and Norgate, n.d.), a classic of mathematics 
popularization. 

9. Edmund Landau, Grundlagen der Analysis [1930]; trans. F. Steinhardt, 
Foundations of Analysis: the Arithmetic of Whole, Rational, Irra
tional and Complex Numbers [New York: Chelsea, 1951]. From an 
early review by J. F. Ritt: "Certainly no clearer treatment of the foun
dations of the number system can be offered ... One can only be 
thankful to the author for this fundamental piece of exposition which is 
alive with his vitality and genius." From the publisher's notice: "The 
student who wishes to learn mathematical German will find this book 
ideally suited to his needs. Less than fifty German words will enable 
him to read the entire book with only an occasional glance at the 
vocabulary!" The sentence beginning: "Recall ... ,"which constitutes 
the second paragraph in Scene 3 is taken from Landau's Preface for the 
Student, as also is the following part-justification for his writing such 
a book: " ... my daughters have been studying (chemistry) for several 
semesters, think they have learned differential calculus in school, and 
yet even today don't know why x · y = y · x is true." 

42 

54 Rappelons que l'apport de Viete a ete de representer Jes quantites 
connues (Jes coefficients des equations) par des lettres, donnant ainsi toute 
sa signification au calcul litteral. 
55 Girard Desargues, Brouillon Project d'une Atteinte aux Evenemens des 
Rencontres du C6ne avec un Plan (1639), in Rene Taton, L'oeuvre mathe
matique de Desargues, Vrin, Paris 1981. 
56 C'est ainsi que !'on peut comprendre le discours sur la generalite 
necessaire des methodes geometriques developpe par Chasles dans 
l'Apeq:u historique sur l'origine et le developpement des methodes en 
geometrie (Bruxelles 1937, reedition Gabay, Paris 1989). 
57 Nicolas Bourbaki, "L' architecture des mathematiques" in Les Grands 
courants de la pensee mathematique (presentes par Fran9ois Le Lionnais), 
Cahiers du Sud, 1948; nouvelle edition augmentee, Blanchard, Paris 1962 
58 Ce mode d'emploi accompagnait Jes premiers fascicules publies par 
Bourbaki. 
59 Rudolf Bkouche, Bernard Charlot, Nicolas Rouche, o. c. chapitre l; 
Rudolf Bkouche, La formation des maftres: professionnalisation ou 
formation professionnelle, o. c. 
60 pour reprendre une expression de Francisco Sanchez dans l'heureuse 
traduction de Andree Camparot (cf. Francisco Sanchez, IL n 'est science de 
rien (1581) (traduit du latin par Andree Camparot), Klincksieck, Paris 
1984, p. 167). 

10. Tom M Apostol, Mathematical Analysis: A Modern Approach to 
Advanced Calculus [Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1957). 
This influential text has been widely used in universities in American 
and Europe. 

11. SMSG First Course in Algebra, Part I [Yale University Press, 1961). 
The School Mathematics Study Group was set up in the United States 
about the same time as the SMP (see ref. 12) in England, and with 
similar aims. In addition to textbooks, the SMSG, produced a "reprint 
series," edited by William Schaaf [Pasadena, Calif.: A. C. Vroman, 
1966-1969). 

12. SMP Additional Mathematics Book, Part 1 [Cambridge: Cambridge 
University Press, 1966]. The School Mathematics Project was an Eng
lish experiment in co-operative mathematics teaching, using material 
"forged in the furnace of the classroom," with the aim of bringing 
school mathematics syllabuses into line with modem ideas and appli
cations. The project was directed from Southhampton University, and 
the texts were edited by A. G. Howson. The Additional Mathematics 
Book was intended as a post-0-level text. 

13. Felix Klein, Elementary Mathematics from an Advanced Standpoint: 
Arithmetic, Algebra, Analysis [1908]. Translated from the 3rd Ger
man edition [Springer, 1925], by E . R. Hedrick and C. A. Noble 
[1932]. The extracts used here are taken from pp. 25-28, and p. 268 
of the Dover reprint [New York: Dover Publications, n.d.]; the italics 
are mostly Klein's. See also pp. 77-85, on the structure and history of 
mathematics. 


