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Tony LEVY 

HISTOIRE ET ENSEIGNEMENT DES MATHEMATIQUES 

Les remarques qui suivent reprennent l'essentiel des propos que j'ai 

tenus ou que j'aurais aimer développer au colloque de Pacy si Eure. 
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Je vais tenter de les exposer sous la forme un peu plus concise qu'auto

rise un texte écrit. Je développerai mon sentiment sur le rapport entre histoire 

et ensei~nement des mathématiques à partir du seul domaine d'expérimentation qui 

est le mien: premier cycle du secondaire (classes de 4e et 3e). Ces réflexions 

prennent acte du divorce, flagrant dans mon cas, entre la pauvreté des changements 

que j'ai pu introduire dans mon enseignement (en rapport avec l\histoire des maths) 

et les recherches que je poursuis parallèlement dans l'histoire comparée des sa

voirs mathématiques de l'Antiquité. 

Je précise que les conclusions quelque peu négatives auxquelles j'aboutis 

ne sont pas une prise de position sur les expériences menées par d'autres collè

gues; les dernières séances du colloque n'ont malheureusement pas permis de dé

boucher sur une évaluation plus précise des effets des expériences réalisées dans 

ce domaine : rapport aux mathématiques ; échecs scolaires ; pluridisciplinarité ; 

réappréciation du contenu des programmes de maths, etc ..... 

Un sait que les programmes de 4e et 3e ac:tuels nous enjoignent , au cours 

de ce cycle dit d'orientation, de familiariser les élèves avec "la pratique du cal

cul portant sur les nombres réels" ; quant aux instructions, elles suggèrent d'in

sister sur le fait que le nouvel ensemble de nombres constitué par extension de l' 

ensemble des rationnels et' appelé "ensemble des réels" est, comme ce dernier, un 

corps commutatif totalement ordonné ayant cette propriété supplémentaire : tout 

réel positif admet une racine carrée positive unique. Bien entendu, rien de tout 

cela n'a à être démontré, la seule exigence (fixée par les instructions bien sûr) 

concerne une "maîtrise" des procédures de calcul et de l'usage des symboles qui 

devrait permettre à l'entrée du second cycle de conduire sans dégâts à la résolu

tion d'exercices de géométrie analytique ou d'équations simples. 

En bref, ce qui est demandé aux enseignants concernés (et contrôlé avec 

une attention sourcilleuse par les inspecteurs), c'est l'acquisition de réflexes 

symboliques. (Réflexes quant aux procédures de maniement des symboles). Ces réflexes 

symboliques, on s'en doute, on souvent peu à voir, même pour la faible proportion 
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des élèves qui les acquièrent, avec ce que d'aucuns apper1ent l'initiative sym

bolique (Wilder. Evolution of mathematica1 concepts. Open University Press. p.5) 

qui serait, elle, plus proche du caractère vivant des mathématiques. 
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N'oublions pas que les classes dont je parle font partie du "collège uni

que" et qu'elles regroupent, dans un secteur géographico-socia1 donné un échantil

lon de l'ensemble de la population scolaire (à l'exception de ceux qui ont déjà 

été orientés avant la sixième ou après la cinquième). 

Revenons donc aux nombres "réels" qui n'ont bien entendu aucune "réalité" 

pour la majorité des élèves; je n'entends pas seulement réalité sensible comme 

on pourrait dire que les entiers naturels en sont une pour eux ; mais bien une 

"réalité" saisissable par l'exercice réglé de la raison. 

En effet, l'extension des rationnels n'est requise que si le manque que 

ces nombres là dessinent au cours de leur usage est désigné comme tel; bref, si 

la question du nombre non-rationnel apparaît bien comme une QUESTION pour les élè

ves et non comme une REPONSE à une question que d'autres, professeurs ou manuels, 

sont censés s'être posée. 

Et c'est là que j'appréhende un recours à l'histoire qui soit pur gadget, 

stock d'anecdotes permettant de rompre l'austérité calculatoire, historiettes 

dont l'authenticité peut être douteuse si elles sont de troisième ou quatrième 

main (après tout, si les mathématiques sont sciences exactes, l'histoire ne l'est 

pas !). 

L'histoire cesse alors d'être sources d'interrogations renouvelées, elle 

devient supplément d'âme littéraire dans un enseignement qui a la réputation (fon

dée 1) d'être sans âme. 

J'en voudrais pour preuve un manuel auquel je ne ferai pas de publicité 

même négative (mais qu'on reebnnaîtra sans peine) qui fait précéder ses chapitres 

(louable et noble intention) de quelques propos historiques. On peut y lire ainsi, 

"une petite histoire" du. nombre irrationnel 12. On y apprend que "les i~suffi

sances de l'ensemble des r~tionnels ont été notées pour la première fois par l'éco

le du mathématicien-philosophe grec Pythagore ••• ". 

Outre qu'on se demande bien comment a pu être notée llinsuffisance d'un en

semble inconnu à cette époque puisque ni les négatifs, ni le zéro, ni le rationnel 

comme classe de fractions n'étaient à l'ordre du jour, l'expression "pour la pre

mière fois" témoigne d'une ignorance, grave en l'occurence, des traditions autres 

que grecques où est attestée la conscience de cette "insuffisance" : des textes 

hindous d'une très haute antiquité, les Su1ba-sutras (= aphorismes sur la corde, 

en sanscrit) fournissaient comme valeur de ce que nous appelons racine carrée de 2 

le nombre que nous écririons 1 + (1/3) + (1/3 x 4) - (1/3 x 4 x 34). On peut 
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vérifier q·.le ce nombre peut s'écrire 1,414215 .•.. Le caractère approximatif de 

cette valeur est reconnu par le terme utilisé pour désigner la procédure "savishe

sha"(= produit un reste). 

Bien entendu, il ne s'agit pas de prétendre là que la théorie des irrati~

nels est abordée dans les Sulba-Sutras, il n'en est rien. 

Il y a plus grave ; les rédacteurs de cette notule "historique" poursuivent 

en écrivant que "après de longues recherches" (???), les Pythagoriciens furent ame

nés à postuler l'existence de NOMBRES NOUVEAUX: les irrationnels qui, avec les 

rationnels, forment l'ensemhle des réels.". 

Passe encore sur le fait qu'une lecture hâtive permettrait de penser que 

les pythagoriciens sont crédités de la construction de l'ensemble des réels, 25 

siècles avant Dedekind mais parler de l'existence de NOMBRES s'agissant de l'irra

tionnel grec est une double ânerie: les irrationnels n'ont fini par trouver droit 

de cité dans le savoir mathématique grec que sous la forme GEOMETRIQUE de grandeurs 

irrationnelles dont l~ m~niement réglé est certes exposé par Euclide mais qui n' 

ont jamais le statut de NOHBRE (arichmos) ; et ciest précisément le divorce entre 

le numérique (tel qu' i 1 était alors c.onçu) et le géométrique OP. segment diagonal 

d'un carré) qui signera la "c:.rise ll des irrationnel s ; laquelle e.rise aux aspects 

multiples et complexes est sans nul doute aux origines de la c.onstitution des mathé

matiques comme science d'idéalités. Mais nous entrons là dans l'histoire, la vraie. 

Cette his)toire là ne s'écrit pas sans mal si l'on a du respect pour les 

divers protocoles qui en légitiment la vraisemblance. Mais certains des résultats 

acquis peuvent faire l'objet d'enseignement et qui plus est, à mon avis, peuvent 

utilement associés à certaines formes d'enseignement. 

Je peux faire état d'une tentative réalisée dans des conditions exception

nelles (d'où son caractère exceptionnel et non renouvelé). Dans une classe de 4e 

comportant une majorité d'élèves curieux, éveillés, peu ou pas enccre effarouchés 

par l'austérité du questionnement mathématique, ayant déjà 3 mois d'apprentissage 

de grec ancien, apprentissàge qui, selon prof et élèves, était enthousiasmant; 

bref, devant un échantillon très peu représentatif de la population scolaire d'une 

4e de nos collèges, j'ai consacré plusieurs heures à une introduction aux réels. 

Après avoir commenté les fameux passages du Ménon dans lesquels Socrate 

fait "accoucher" le jeune esclave du fait que c'est sur la diagonale du c.arré 

que se construit l'espace double, nous avons montré que la longueur de cette dia

gonale n'était pas un nombre décimal, esquissé la démonstration de non-rationna

lité, évoqué l'idée de suites a.djacentes mais surtout, à cette occasion, nous avons 

parlé nombre et alphabet, chiffre et écriture, mathématique et civilisations. Nous 

avons pu ainsi aboutÎt' à l'idée, importante me semble-t- il, que 12, si les 
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conditions de son usage opératoire étaient du même ordre que celles des autres 

nombres "connus", signalait son "étrangeté" par les difficultés qu'il offrait 
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à toute représentation "concrète" des nombres, étrangeté aiguisée par la présence 

de ce segment diagonal dont la simplicité nous narguait et qui est censé être me

suré par ce nombre ! 

C'est une élève de 13 ans qui avait participé avec passion aux diverses 

discussions qui eut le mot de la fin. 

"Au fond, conclut-elle, pas très sûre de son propos, si l'on n'admet pas 

l'existence de 12 comme nombre, pourquoi 1 serait-il un nombre ?" 

J'ajoute, qu'au cours de cis quelques heures, j'ai senti chez ces élèves 

une attention, un questionnement, un intérêt et disons le, un plaisir d'être là, 

plaisir que je partageais d'ailleurs. 

Ce plaisir et cet intérêt, je ne les ai point retrouvés y compris avec 

ces mêmes élèves réunis dans une classe de 3e, rythmée à nouveau par le "program

me", les difficultés réelles de certains qui n'avaient pas été les moins intéres

sés l'année d'avant et, pourquoi le chacher, mon incapacité à réintroduire dans 

mes cours ces éléments propres à susciter leur propre questionnement pour ensuite 

l'alimenter aux sources de mon modeste savoir. 

De cette expérience limitée et du travail que Je poursuis par ailleurs, 

je tire les leçons suivantes et les livre à la cantonade. 

L'activité mathématique pour ceux qui la pratiquent ou pour ceux qui l'ana

lysent est une démarche ABSTRAITE répondant à des questions dont l'origine réelle 

est diverse : pratique, physique et tout autant métaphysique. Le propre de cette 

activité intellectuelle est qu'elle se déploie dans un champ de symboles qui peut 

ignorer, dans son auto-développement, l'environnement culturel qui lui a donné nais

sance et qui le fait vivre. 

Les mathématiciens qui s'intéressent à l'histoire des mathématiques le fond 

en se dédoublant (Houzel et Dhombres en témoignèrent au cours du colloque). Faire 

intervenir l'histoire dans' l'enseignement supérieur ou dans le second cycle du se

condaire ne semble pas chose évidente si j'en crois les contributions que j'ai pu 

entendre, mais au moins une chose est sûre, on y enseigne des mathématiques ; bien 

ou mal, à tort ou à raison, avec fruit ou non pour les enseignés, cela est une au

tre question. 

La pierre que Je soulève à propos du premier cycle est la suivante : y en

seigne-t-on les mathématiques? ou, pour ne point froisser les susceptibilités de 

mes collègues qui y verraient une mise en cause de leur compétence (je suis comme 

eux), doit-on vraiment y enseigner les mathématiques? 

Pour être encore plus clair, c'est parce que j'accorde à certains aspects 

des mathématiques une richesse spécifique que je souhaite que l'ensemble de la 
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population scolaire puisse en bénéficier: l'apprentissage du questionnement mathé

matique est un modèle culturel précieux; encore faut-il pour en prendre la mesure, 

que les enseignés puissent accéder, par leur chemin propre aux dites questions. 

Quant à l'enseignant, sa parole n'a-t-elle pas pour vocation d'ouvrir des chemins 

d'accès et d'y indiquer des repères? 

Si l'histoire peut contribuer à tracer des voies, pourquoi pas, vive l'his

toire des mathématiques. Pour le moment, je ne vois qu'une copule problématique 

dans histoire "et" mathématiques. Il serait hautement souhaitable qu'histoire et 

philosophie des mathématiques contribuent à la formation des enseignants. Mais 

c'est autre chose qui ne me concerne pas là. 

La question que je pose et que, malheureusement, Je me contente de poser, 

est la suivante: comment l'histoire des mathématiques mais aussi la philosophie 

("qu'est-ce qu'un nombre" est une question de philosophie qu'un élève de 13 ans 

peut parfaitment faire sienne si on sait l'y aider) peut-elle contribuer à INITIER 

les élèves au questionnement mathématique? Il est certain que l'apprentissage et 

la maîtrise des calculs, la recherche d'algorithmes liés à un problème doivent aus-

51 être repensés à l'heure où l'informatique envahit les esprits et les marchés. 

Les machines programmables peuvent certa.inement avoir leur utilité. 

Beullac avait même envisagé, nous disait-on, un enseignement propre de 

l'informatique. Ce serait évidemment la pire des choses; on formerait des pupi

treurs dès la sixième et l'initiation aux mathématiques rejoindrait le statut ac

tuel de l'enseignement du grec ancien: un supplément pour ceux qui sont déjà cul

turellement privilégiés (par leurs conditions sociales ou par leur histoire indi

viduelle) . 

Si Je n'ai pas parlé des échecs scolaires liés aux mathématiques, aux dou

loureux problèmes de l'orientation en fin de troisième, aux diverses manifestations 

du "trop-mathisme" (Stella Baruk), c'est que je suppose le thème assez rabâché. 

Mais y-a-t-on pour autant porté remède ? 

Dans un travail à paraître (le Débat. Janvier 82), S. Baruk esquisse ce 

qu'elle appelle la "pédagogie de l'erreur" qui est une tentative de prendre en 

compte la parole réelle de l'élève qui, qu'on le veuille ou non, s'exprime fréquem

ment à travers ses "erreurs". C'est une idée importante. 

Il en faudrait d'autres, beaucoup d'autres; il en est qui existent certai

nement dans les travaux divers produits par des I.R.E.M., des D.E.R. de didactique 

ou autres ; pour que de telles idées ne se perdent pas dans les sables de tentatives 
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sans lendemain ou de volontarismes sans issues pratiques, il faudrait accepter 

l'idée que c'est la place des maths dans le premier cycle qui est à repenser et 

pas seulement les horaires ou le nombre des rubriques du programme. 

Je ne sais si je pèche par naïveté ou par découragement. 

Une chose est sûre, je ne dois pas être le seul. 

Novembre 81 
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