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2- Le lecteur intéressé pourra con: 
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U.S.A., 1969. Une réédition, légère
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H R 0 N I Q u 

HISTOIRE DES MATHÉMATIQUES 

UTILISATION DE L'HISTOITRE 
DANS L'ENSEIGNEMENT DES 
MATHÉMATIQUES 

B ien comprise et judicieusement 
utilisée, l'histoire peut s'avérer un 
remarquable instrument pour don
ner du sens et du rayonnement 
aux mathématiques scolaires. 

Nous identifierons d'abord des individus et des 
groupes, de plus en plus nombreux, qui font un 
tel usage de l'histoire et nous indiquerons les 
principaux objectifs d'un recours à l'histoire 
dans l'enseignement même des mathématiques. 
Puis nous définirons quelques types ou caté
gories d'usage de l'histoire en classe, avec des 
exemples pour chaque catégorie. Enfin, 
quelques contre-indications et des recomman
dations générales seront esquissées de façon à 
ce que l'usage de l'histoire soit bénéfique, et 
ce, maximalement. 

1. Importance du recours 
à l'histoire. 

On peut juger de l'importance de l'utilisation 
de l'histoire dans l'enseignement par le volume 
d'activités des personnes ou des groupes qui 
s'y adonnent, au moins à temps partiel. Les 
objectifs visés contribuent aussi à mesurer 
l'apport potentiel de l'histoire. 

a) Les individus et les groupes. 

Déjà, en 1923, dans la préface de son livre 
d'histoire des mathématiques, D.E. Smith 
mettait en évidence l'importance de l'histoire 
« dans la formation des enseignants des mathé
matiques et dans l'éducation libérale des 
étudiants du premier cycle universitaire ( «col
leges») et des écoles secondaires ( «high 
schools» ).» O> Il le répétait deux ans plus tard, 
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dans la préface du deuxième volume, théma
tique celui-là tandis que le premier suivait 
l'ordre chronologique, et il ajoutait que l'étudi
ant pouvait, par l'histoire, se rendre compte que 
«les mathématiques se sont continuellement 
ajustées aux besoins, tant matériels qu'intel
lectuels, des humains». <1l 

Le grand mathématicien français Henri 
Lebesgue (1875-1941), dont la théorie de 
l'intégration a rendu le nom célèbre, s'adonnait 
fréquemment à des lectures, des propos et des 
publications soit didactiques, soit historiques, 
sur des sujets à l'avant-garde de la recherche, 
ou même élémentaires comme les coniques 
dont il résuma l'histoire et aussi celle de leur 
enseignement en France. <2> 

Ces deux exemples du début de XX• suffisent à 
donner des ancêtres ( et il y en a d'autres 
remontant encore beaucoup plus loin) aux nom
breux individus et groupes qui, depuis vingt
cinq ans surtout, oeuvrent dans la même voie. 

Un jalon dans l'extension et l'approfondisse- ' 
ment de l'utilisation de l'histoire fut la publica
tion, en 1969, d'un ouvrage entièrement 
consacré à ce sujet par une très influente 
association d'enseignants des mathématiques.(3) 
Des textes de nature générale, thématique ou 
autre, encadraient cent vingt capsules d'environ 
deux pages chacune. Il s'agissait surtout de 
résumés ou de mises en contextes historiques et 
non véritablement de comptes rendus ou de 
suggestions précises d'expériences concrètes 
dans les classes. Le nombre d'auteurs et 
l'ampleur de la diffusion témoignaient déjà que 
le mouvement n'en était plus à ses débuts. 

De nombreuses associations consacrent tout ou 
une partie de leurs efforts à établir des liens 
entre l'histoire et l'enseignement de mathémati
ques. Des revues d'enseignants, aux États-Unis 
ou en France, par exemple, ont des articles 
d'histoire dans les numéros réguliers de leurs 
revues, ou des numéros spéciaux. Il en est de 



1- Le nom complet est «International 
'5tudy Group on the Relations 
Between HISTQRY and PEDAGOGY 
Jf MATHEMATICS». 

5-Bulletin lnter-IREM 
Épistémologie, «Pour une perspec
tive historique dans l'enseignement 
,Jes mathématiques». Publié à l'oc
ëasion d'ICME-6 qui se tenait à 
Budapest en 1988, ce remarquable 
ouvrage décrit en détails quinze 
expériences d'enseignement utilisant 
l'histoire. 
L'ouvrage ne comporte pas l'adresse 
de l'éditeur. Comme il a été imprimé 
à Lyon, il semble raisonnable, pour 
se le procurer, de s'adresser à 
!'!REM de Lyon, 43 bd du 11 novem
bre 1918, 69622 VILLEURBANNE 
CEDEX, France. On pourrait aussi 
s'informer auprès du Pr. Evelyne 
Barbin, Université de Paris XIII, 
Institut Galilée - !REM, Ave Jean
Baptiste Clément, 93430 VILLETA
NEUSE, France. 

6- For the Learning of Mathematics, 
vol. 11, num. 2, june 1991. Ce 
numéro sous-titré « Special Issue on 
History in Mathematics Education» 
était sous la direction de John 
Fauve!, dont le texte d'introduction 
(pp. 3-6) comprend, entre autres, 
cette liste d'objectifs ( en p.4 ). 

même lors de leurs congrès. L'Association 
mathématique du Québec n'a pas fait exception 
et nous profitons de l'occasion pour rappeler 
les contributions de Jean-Paul Collette et de 
Louis Charbonneau à la diffusion de l'histoire 
auprès des lecteurs du Bulletin. La Société 
canadienne d'histoire et de philosophie des 
mathématiques réserve, de temps à autre, une 
section de son congrès annuel à l'utilisation de 
l'histoire dans la formation des maîtres ou, 
même, dans l'enseignement proprement dit. 

Parmi les divers groupes à l' oeuvre sur la scène 
internationale, nous n'en retiendrons que deux. 
Le premier, désigné sous le sigle HPM,<4> est né 
en 1972, à l'occasion du deuxième congrès 
international sur l'enseignement des mathéma
tiques (ICME-2), tenu à Exeter. Depuis lors, 
cet organisme assez informel publie un bulletin 
appelé «Newsletter», à parution irrégulière, 
dont le numéro de mars 1993 était le vingt
huitième, et qui diffuse de l'information sur les 
groupes, les réunions, les personnes et)es 
publications. Il organise aussi diverses rencon
tres, en particulier, à tous les quatre ans, une 
réunion-satellite qui précède le congrès ICME 
d'une semaine environ. En 1992, cette réunion 
d'HPM à Toronto (avant ICME-7 qui avait lieu 
à l'Université Laval) fut numériquement plus 
imposante que toutes les précédentes: 69 con
férences, 150 participants, venus de 25 pays. 
Plusieurs de ces personnes, et d'autres, se 
retrouvèrent par la suite à Québec dans l'une ou 
l'autre des quatre séances de 90 minutes con
sacrées au «groupe d'étude» spécifiquement 
orienté vers l'histoire. Bien sûr, ni à HPM ni à 
ICME, les exposés ne décrivent pas toujours 
des activités insérant l'histoire dans l'en
seignement même. Il y a place pour des con
sidérations et des buts historiographiques, 
épistémologiques, etc. Des habitués de ces ren
contres ont cependant noté un accroissement 
marqué du nombre d'interventions faisant état 
de réalisations concrètes dans les classes. 

Un deuxième groupe, dont les activités sont 
remarquables, provient des IREM français 
(Instituts de Recherche sur l'Enseignement des 
Mathématiques). Depuis plus d'une quinzaine 
d'années, des membres de ces IREM font des 
recherches à la jonction de l'histoire, de 
l'épistémologie et de la didactique des mathé-
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matiques. De nombreuses publications, tant au 
niveau de chacun des IREM qu'au niveau 
national par l'entremise de la Commission 
Inter-IREM Épistémologie et Histoîredes 
mathématiques, font état d'une production 
diversifiée et soutenue. Le recours à l'utilisa
tion des textes historiques ( originaux ou en tra
duction) y a été privilégié par plusieurs et a 
donné de remarquables résultats. Nous · 
décrirons certaines de ces réalisations_plus loin, 
en les tirant surtout de l'ouvrage collectif «Pour 
une perspective historique dans l'enseignement 
des mathématiques».<5l 

Tous ces exemples constituent certes, de facto, 
une démonstration d'existence quant à l'utilisa
tion de l'histoire dans l'enseignement des 
mathématiques. 

b) Les objectifs. 

Chacun peut se fixer ses propres objectifs. 
Mais, par-delà les formulations individuelles, 
des recoupements et des regroupements sont 
possibles. Dans un texte d'introduction à un 
numéro spécial d'une revue de didactique des 
mathématiques, on identifie une quinzaine de 
motifs ou de raisons invoquées pour se servir 
de l'histoire en classe.<6l Pour simplifier, nous 
opérerons plutôt un méga rassemblement et 
retiendrons un triple objectif: donner ou 
redonner du sens aux mathématiques 
enseignées, créer ou recréer un contexte, 
accroître le plaisir. 

L'enseignement des mathématiques est souvent 
vécu par les élèves et les étudiants comme trop 
formaliste, suite de techniques et d'algorithmes 
vus séparément, sans liens, bref dans une cer
taine absence de sens. L'histoire peut apporter 
du sens en donnant les contextes des problèmes 
et de leurs solutions successives. Ces contextes 
sont la plupart du temps mathématiques, dans 
les exemples d'utilisation de l'histoire que nous 
connaissons, mais souvent ils incorporent 
explicitement la problématique scientifique 
plus large, et même des informations sur l' évo
lution culturelle ou sociale. Le morcellement, 
partiellement inévitable vu l'organisation de 
l'enseignement et tout particulièrement les con
traintes des grilles-horaires et des examens, est 
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alors contré. Le fait de voir d'où vient tel pro
blème et de trouver ou de retrouver de l'étrange 
dans le connu (et inversement), le dépayse
ment, la prise de conscience que les mathémati
ques sont une construction historique, le constat 
des imperfections, des imprécisions, voire des 
erreurs, d'illustres mathématiciens du passé 
peuvent accroître le plaisir de travailler les 
mathématiques. Ce serait là, en soi, une belle 
réussite. 

«Peuvent accroître ... », disons-nous. Il n'y a 
pas, en effet, de garantie de succès. Il n'y a pas 
non plus de voie royale, plus facile et plus rapi
de, plus connue et mieux balisée que les autres, 
pour faire se rencontrer l'histoire et les mathé
matiques. Bref, il n'y a pas de théorème d'effi
cacité assurée, ni d'unicité. Nous tenterons 
quand même d'établir une typologie, en 
espérant qu'elle ne cache pas trop l'abondance 
et la diversité des réalisations. 

2. Types d'usage de l'histoire et exemples. 

Tout mode de classification est risqué et com
porte une part d'arbitraire. Une typologie pour
rait être construite en privilégiant l'un ou 
l'autre des aspects suivants: l'ordre d'enseigne
ment (primaire, ... , universitaire); le sujet 
mathématique (arithmétique, géométrie, 
algèbre, ... ); la période historique (l' Antiquité, 
le 17e siècle, ... ), etc. Nous procéderons plutôt 
selon la quantité, entendue au sens large: 
temps total consacré à l'histoire, efforts requis 
des enseignants et des élèves, complexité, 
durée de la période au cours de laquelle on 
utilise ou on revient à l'histoire, nombre 
d'enseignants, nombre de disciplines en 
cause,... Cet ordre est donc un ordre croissant 
quant à l'ampleur du rôle de l'histoire en classe 
de mathématiques. 

a) Des noms et des dates. 

Ce type d'intervention exige peu de préparation 
et consomme peu de temps. Ii ne donne, bien 
sûr, que des informations limitées. Mais il est 
douteux que l'on s'aventure dans des entreprÏ•· 
ses de plus longue haleine si l'on ne songe pas, 
quand l'occasion se présente, à donner de telles 
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informations ponctuelles. 

Il n'est d'ailleurs pas négligeable, d'un point de 
vue pédagogique, d'établir des points repères 
chronologiques ou de justifier l'usage d'un 
terme ou d'un nom. Que Pythagore ait vécu 
vers 500 avant Jésus-Christ, cela peut être suf
fisamment précis dans certaines circonstances. 
On peut justifier les noms de certaines variables 
aléatoires discrètes par des propriétés mathéma
tiques: la binomiale est ainsi appelée tout 
«naturellement» à cause du développement du 
binôme (p + q)n, et la probabilité du nombre 
d'essais dans le cas géométrique forme une 
suite ... géométrique. Mais la distribution de 
Poisson n'est pas affaire de pisciculture! Elle 
s'est ainsi nommée en l'honneur du mathémati
cien français Siméon Denis Poisson (1781-
1841). On pourrait multiplier les exemples. 

Le cumul d'informations, données par 
l'enseignant ou trouvées par les élèves, reste 
toujours visible si l'on déroule sur les murs de 
la classe des feuilles ou des cartons qui permet
tent d'inscrire ces données aux endroits appro
priés, avec photos ou dessins, s'il y en a de 
disponibles. À notre connaissance, cela se fait 
dans plusieurs classes, aux États-Unis en parti
culier. 

b) Des anecdotes et des microbiographies. 

On peut toujours tirer profit des anecdotes, 
attestées ou légendaires. 

Le pythagoricien qui avait révélé l'irrationalité 
de ✓2( on disait alors l'incommensurabilité de 
la diagonale et du côté du carré) aurait été noyé 
par les autres membres de la confrérie: belle 
occasion pour parler du programme numéricien 
des pythagoriciens (les entiers et les quotients 
d'entiers suffisent pour décrire le monde) et de 
son effondrement devant l'incommensurable, 
belle occasion aussi pour parler du langage 
figuré (la noyade aurait été conceptuelle et non 
physiquement réelle). 

Fermat (1601-1665) manquait de place, disait
il, pour inscrire dans une marge de son exem
plaire de «l' Arithmétique» de Diophante (vers 
250 ap. J.-C.) la preuve de son fameux énoncé: 



7- Jacky Sip, !REM de Lille. Voir 
référence 5, pp. 95-Il2. Dans cet 
exemple, les textes historiques ont 
inspiré la présentation mais n'ont 
pas été utilisés tels quels en classe 
auprès des élèves. 

8- Marie-Françoise Jozeau, /REM 
de Paris-Sud,. Voir référence 5, 
pp. 49-76. 

on ne peut résoudre en nombres entiers x, y, z 
l'équation 

si n est un entier supérieur à deux. Des essais 
de preuve ont été produits régulièrement depuis 
lors, les plus récents ayant fait la manchette des 
grands journaux (La Presse, The New-York 
Times, Le Monde ... ) à la fin de juin 1993. 
Belle occasion de prêcher la patience et la 
ténacité à des jeunes souvent éduqués à la satis
faction immédiate plutôt qu'à la construction 
du savoir et du plaisir (tout en les assurant que 
les problèmes qu'on leur soumettra en classe 
n'exigeront d'ordinaire ni un tel temps ni tant 
d'invention). 

Qu'il s'agisse de l'Euréka d'Archimède (3e siè
cle avant Jésus-Christ) ou du problème d'une 
série de parties non complétée soumis à Pascal 
par le chevalier de Méré ( 17e siècle après Jésus~ 
Christ), il convient d'utiliser l'anecdote pour 
piquer la curiosité, introduire ou approfondir un 
sujet, bref l'exploiter le mieux possible. 

Les microbiographies vont au-delà du nom et 
des dates. Les manuels en présentent parfois 
sous forme d'encarts. L'enseignant peut en 
produire. Il peut aussi faire faire des recher
ches en bibliothèque par les élèves. Certains 
enseignants affichent ces informations 
biographiques sur des feuilles murales 
décrivant le déroulement temporel des mathé
matiques. De courts exposés oraux et des 
textes peuvent aussi en résulter, travaux indi
viduels ou de groupes. On rapporte même des 
concours, débats contradictoires et votes, pour 
déterminer le mathématicien du mois ou les 
trois plus grands mathématiciens. Les formes 
optimales dépendent, bien sûr, de plusieurs fac
teurs: disponibilité des informations, disposi
tion physique des lieux, goût de l'enseignant, 
niveau scolaire, mentalité du milieu, etc. 

c) De l'histoire comme instrument 
pédagogique. 

Cette forme d'utilisation de l'histoire suppose 
une connaissance beaucoup plus précise des 
textes et événements mathématiques du passé. 
Il s'agit de les étudier et de s'en inspirer pour 
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aborder un thème et le développer parfois assez 
considérablement. On peut, bien sûr, modifier 
l'écriture et adapter les circonstances. On peut 
également recourir aux textes d'origine, bien 
choisis et adéquatement intégrés dans une 
démarche pédagogique planifiée. C'est ce que 
réussissent en France nombre d'enseignants de 
collèges et de lycées, c'est-à-dire approxima
tivement à nos ordres secondaire et collégial 
d'enseignement. Les Français n'ont pas le 
monopole de cette approche, quoiqu'ils nous 
semblent avoir été les premiers à le faire en 
autant de lieux, sur autant de sujets mathémati
ques, et avec une telle diversité de textes. Quoi 
qu'il en soit, le lecteur sera sans doute intéressé 
par des exemples. 

La première section de l'ouvrage «Pour une 
perspective historique ... » ( voir la note 5) offre 
huit tels exemples et les regroupe sous le titre 
«L'histoire des mathématiques comme 
démarche pédagogique». Nous nous sommes 
inspirés de ce titre et de ceux des deux autres 
sections de l'ouvrage pour les titres de nos trois 
sous-sections (c), (d), (e). Un point commun à 
tous ces exemples est la lecture et la discussion 
de textes anciens. 

Au secondaire, on <7l fait l'étude des nombres 
relatifs (en particulier, des négatifs) dans des 
textes de D'Alembert (18e siècle), Carnot (vers 
1800), Stendhal (oui, !'écrivain bien connu du 
début du 19e siècle), Diophante (vers 250 
après Jésus-Christ), Euclide (vers 300 avant 
Jésus-Christ) et Argand (1806). Au collégial, 
une enseignante <8) aborde les problèmes de 
maximum et de minimum à l'aide de textes de 
Fermat (17e), Huygens (17°), Newton (texte 
écrit au 17e) et Clairaut ( 18e). À eux seuls, ces 
deux exemples suffisent à donner une idée de la 
diversité possible des choix. Une circonstance 
est particulièrement favorable à de telles entre
prises, en France et ici: la langue française a été 
la plus importante langue autre que le latin uti
lisée en mathématiques en Europe, du 17e siè
cle jusque vers le premier tiers du 19e siècle. Il 
y a donc abondance de textes en français. Les 
traductions font le reste, notamment pour les 
textes grecs, latins ou arabes. 

Encore plus ambitieuse apparaît la mise sur 
pied, aux États-Unis, à l'université, de cours 
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9- International Study Group on the 
Relations Between HISTORY and 
PEDAGOGY of MATHEMATICS, 
Newsletter, no. 28, March 1993. 
Voir successivement pp. 7-9 et 
pp. 9-10. 

10- Voir référence 5, pp. 271-291. 

entièrement centrés sur l'étude des textes his
toriques. Deux telles réalisations fort récentes 
sont décrites dans le dernier numéro du bulletin 
du groupe HPM.<9l L'une porte sur un cours de 
calcul différentiel et intégral pour une clientèle 
mixte, qui ne se spécialise pas en mathémati
ques (Daniel Otero, Xavier University). L'autre 
est un cours de la fin du baccalauréat spécialisé 
en mathématiques, vise à donner une vision 
générale des mathématiques et utilise de nom
breux extraits, de l'époque d'Archimède 
(3e siècle avant Jésus-Christ) à environ 1900 
(Reinhard C. Laubenbacher et David J. 
Pengelley, New Mexico State University). 

d) Des activités interdisciplinaires. 

À partir de ce niveau de complexité et 
d'ampleur du recours à l'histoire, l'enseignant 
n'est plus seul maître de sa classe. Il travaille 
avec un ou des collègues, oeuvrant d'ordinaire 
dans d'autres champs disciplinaires. Les quatre 
cas de telles collaborations décrits dans le 
«Pour une perspective historique ... » consti
tuent des couples mathématiques-philosophie, 
histoire des sciences et optique, français-mathé
matiques, et enfin mathématiques et histoire. 
De plus, ces expériences touchent des ordres 
scolaires et des clientèles ou des programmes 
différents. 

De telles entreprises demandent une prépara
tion, une collaboration soutenue, un aménage
ment des horaires et, sans doute, un affinement 
de nombreuses modalités. Outre que la rigidité 
scolaire habituelle s'y oppose souvent, il con
vient de prendre en compte la nouveauté de la 
chose pour les enseignants et les élèves. 

e) Des mégaprojets. 

Cette catégorie désigne des projets de longue 
durée (au moins une année scolaire) qui con
tribuent à replacer les mathématiques dans la 
vie intellectuelle et culturelle d'une époque, à 
rétablir les liens avec les techniques et les 
instruments de cette époque, etc. Elle nécessite 
l'implication et la concertation de nombreux 
intervenants (maîtres, bibliothécaires, etc.) et 
entraîne les élèves à des activités hors classe. 
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Deux exemples, parmi d'autres, peuvent en 
donner une certaine idée. Ici comme précédem
ment, le choix de ces exemples est circonstan
ciel et subjectif et n'implique nullement un 
jugement préférentiel par rapport à d'autres 
réalisations. 

Maryvonne Hallez est professeur de mathéma
tiques au collège P. Bert, à Paris, et membre de 
l'IREM de Paris-Sud. Ce collège-lycée est situé 
rue Huygens. Elle profita de cette circonstance 
pour mener ses élèves de quatrième ( 13-14 ans) 
à des recherches sur Huygens et à la découverte 
de la vie scientifique et culturelle de l'époque. 
Ce «projet d'action éducative», comme on 
désigne administrativement en France de telles 
activités, fut intitulé: «Préoccupations du public 
éclairé en France en 1672».<10l Furent touchées 
les disciplines suivantes: français, latin, his
toire, géographie, sciences naturelles, sciences 
physiques, musique, dessin, mathématiques. 
Une grande exposition fut tenue sur des sujets 
culturels et d'autres plus mathématiques, une 
gazette fut rédigée à la manière de celles de 
l'époque, on organisa un voyage en Hollande là 
où Huygens a aussi résidé (rappelons qu'il 
vivait à Paris en 1672, et Leibniz également), 
etc. L'année suivante, en 1986-87, avec ses 
élèves promus en troisième (et quelques redou
blants), elle poursuivit l'entreprise en travail
lant sur la description du planétarium de 
Huygens (planétarium que les élèves avaient 
visité l'année précédente lors de leur voyage). 
Le niveau mathématique paraît alors plus. 
relevé (fractions continues, étude de la cons
truction de machines). 

Le choix d'un sujet pour de tels projets est 
«délicat». Ce sujet doit être riche, d'aspects 
multiples, mais abordable en un temps limité. 
Anne Boyé et Xavier Lefort commentent trois 
réalisations: «Nous avons choisi par exemple, 
la première année, tout naïfs et pleins de 
fougue: «quelques grandes étapes de la 
mécanique d'Aristote à Newton» - sujet pas
sionnant et enrichissant mais un peu trop vaste. 
Une autre année nous avons choisi: «Leibniz et 
son temps», un peu trop pointu et délicat du 
point de vue des mathématiques. Le dernier 
PAE entrepris sur la «carte de Cassini» a per
mis une activité pluridisciplinaire fructueuse, 
des ouvertures s'offrant à tous moments, il 



11- Bayé, Anne et LEFORT, Xavier, 
«Mesurer aussi bien la Terre que le 
Ciel ou De la forme de la Terre à la 
première carte de France à 
l'échelle», s.d., s.l., p, 81. Anne Bayé 
enseigne au lycée Grand Air, Avenue 
du Bois d'Amour, 44500 La Baule, 
France. 

12- Idem, p.30 

suffisait de choisir.» 0 1> L'histoire de cette 
carte «réunit ( ... ) sur près d'un siècle et demi 
(1688-1820) des problèmes d'ordre historique, 
géographique, mathématique, physique, 
astronomique, sans oublier les connotations lit
téraires», <12> ce qui, selon les auteurs, contribue 
à en faire un bon thème. On ne peut qu'être 
admiratif devant tant de passion, d'énergie, de 
persévérance et de savoir-faire (chez eux 
comme chez tous ceux dont nous avons déjà 
parlé). 

3. Contre-indications et 
recommandations. 

Essayer n'est pas synonyme de réussite par
faite. Les personnes impliquées dans les divers 
exemples succinctement décrits ci-haut en con
viendraient volontiers. Dans tous les cas il 
nous apparaît que le bilan est essentiellement 
positif, et parfois de façon spectaculaire. Il va 
de soi qu'il ne s'agit, ni de notre part, ni de leur 
part, d'une évaluation dite scientifique (mais où 
trouve-t-on de telles évaluations scientifiques 
en enseignement?). 

Essayer pourrait cependant mener à ce qui 
serait vécu comme un échec. Quelques contre
indications nous paraissent donc de mise. Ne 
pas recourir à l'histoire dans l'enseignement si 
l'on s'y sent poussé sans que cela nous agrée. 
Ne pas viser à enseigner l'histoire des mathé
matiques pour elle-même au secondaire ou au 
collégial, mais toujours en vue d'une activité 
d'apprentissage mathématique et en l'y inté
grant. Ne pas croire que le recours à l'histoire 
soit une recette pédagogique miraculeuse. Ne 
pas sous-estimer le travail à effectuer pour 
maîtriser les outils de la discipline historique 
afin de ne pas dénaturer l'histoire. 

Des recommandations ou suggestions de 
nature générale, relevant elles aussi en bonne 
part du sens commun pédagogique, nous 
viennent à l'esprit, les circonstances et la per
sonnalité de chacun devant leur donner chair et 
contenu. Se préparer et, en particulier, lire des 
textes historiques et en discuter. Travailler en 
équipe (au moins à deux) pour s'encourager et 
s'entraider, même s'il s'agit d'activités indi
viduelles d'enseignement dans une classe. Se 

octobre 1993 

fixer des objectifs gradués. Se limiter d'abord 
aux catégories d'interventions moins lourdes 
(a, b, c). Préparer, le cas échéant, les élèves à 
la lecture des textes (langue, informations 
techniques, ... ). Prolonger l'effet de la lecture 
par des exercices à faire en classe et hors clas
se. Faire une évaluation ou, en tout cas, être 
attentif tout au long du déroulement (de façon à 
s'ajuster en cours de route et à en tenir compte 
la fois suivante). 

Mais, foin de conseil généraux! L'essentiel de 
la présente chronique était de montrer que l'füs
toire peut être utilisée dans l'enseignement des 
mathématiques et d'en donner des exemples. 
C.Q.F.D. 
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