
Histoire et enseigneme~t des mathématiques : 
Pourquoi ? Comment ? 

Pourquoi l'histoire des mathématiques dans l'en
seignement des mathématiques ? Comment l'histoire 
des mathématiques intervient-elle dans l'enseigne
ment ? À ces deux questions nous devons en ajouter 
deux autres. Nous adjoindrons à la première question : 
Quelle histoire des mathématiques ? Car il y a bien des 
façons de « faire » de l'histoire et ces façons sont 
intimement liées aux raisons pour lesquelles nous nous 
intéressons à l'histoire. Nous adjoindrons à la seconde 
question: Où l'histoire des mathématiques doit-elle 
intervenir dans l'enseignement ? Car selon les lieux, 
l'histoire des mathématiques sera intégrée de manière 
différente. 

Pourquoi l'histoire des mathématiques ? 

Les circonstances qui conduisent à interroger l'histoire 
peuvent être fort variées. Aborder la question du pour
quoi ne peut être intemporelle. Nous nous proposons 
donc d'examiner d'abord les circonstances historiques 
qui ont conduit, à la fin des années 1970, des ensei
gnants de mathématiques travaillant dans les IREM 1 à 
s'intéresser à l'histoire de leur discipline, et à créer une 
structure nationale nommée Commission inter-IREM 
« Épistémologie et Histoire des Mathématiques». 

L'enseignement des mathématiques connaît, à la fin 
des années 1960, ce que l'on appelle la« réforme des 
mathématiques modernes». Cette réforme veut 
présenter le dernier « spectacle » des mathématiques 
(j'utilise un terme critique de l'époque), c'est-à-dire 
« une mathématique» qui repose sur l'unification de 
la discipline permise par la théorie des ensembles. 

Malgré les excellentes intentions des promoteurs, cette 
réforme se traduira par un enseignement essentielle-

1. Instituts de recherche sur l'enseignement des mathéma
tiques. 
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ment dogmatique qui présente aux élèves un produit 
fini. Les effets pervers de la réforme peuvent être 
interprétés comme le résultat d'une contradiction entre 
une volonté pédagogique louable et l'épistémologie 
inhérente à la conception des mathématiques proposée 
par la réforme2, à savoir de concevoir la mathématique 
comme un langage. Ce langage est voulu comme un 
langage universel, car « il y a des mathématiques 
partout», aussi le rôle de sélection qui est attribué à 
cette époque à la discipline mathématique semble-t-il 
naturel. 

La réforme va être dénoncée rapidement comme 
néfaste, y compris dans les IREM créés pour« recycler » 
les enseignants en vue de la nouvelle mathématique. 
L'histoire des mathématiques devient alors le moyen 
de changer l'image des mathématiques, ou, comme 
nous le disions à la fin des années 1970, une 
« thérapeutique contre le dogmatisme » 3 • 

L'histoire permet de voir les mathématiques, non 
comme un produit achevé mais comme un processus 
intellectuel, non comme un langage mais comme une 
activité. Par ailleurs, le rôle de sélection attribué à la 
discipline a conduit certains formateurs des IREM a 
s'intéresser aux relations entre mathématiques et so
ciétés4. 

Ainsi, à la question du pourquoi, nous pouvons 
répondre que l'histoire des mathématiques a rempli 
dès la création de la Commission inter-IREM trois 
fonctions: 

2. BARBIN, Les effets pervers de la Réforme des« Mathéma
tiques Modernes », in Société Française, n° 33, pp. 26-28, déc. 
1989. 

3. Voir la préface du premier ouvrage de la Commission 
inter-IREM intitulé La rigueur et le calcul, 1982. 

4. Plusieurs colloques sont organisés sur ce thème dans les 
IREM à la fin des années 1970. 



1. Une fonction vicariante 

Les savoirs mathématiques dont l'enseignant est 
détenteur ont été acquis sur les bancs de l'école, puis 
sur ceux de l'université, ou encore par la lecture de 
polycopiés, de manùels ou d'ouvrages. Ils permettent 
de résoudre les exercices des examens et des concours, 
ils ont pu aussi procurer du plaisir ou soulever un 
intérêt intellectuel. Mais l'enseignant de mathéma
tiques a rarement eu l'occasion de voir ces savoirs en 
action, de pratiquer une recherche mathématique ou un 
travail d'ingénieur, ou de mener une réflexion générale 
sur le savoir mathématique. Ainsi, les savoirs mathéma
tiques ont une signification essentiellement scolaire. Ce 
constat s'est probablement aggravé avec la formation 
universitaire actuelle, morcelée en unités de valeur. 

L'histoire des mathématiques a une fonction de rem
placement, elle permet de comprendre les mathéma
tiques comme une activité, et non pas de les voir 
seulement comme un corpus scolaire. 

2. Une fonction dépaysante 

L'histoire des mathématiques, et c'est peut-être son 
principal attrait, a la vertu de nous permettre des 'éton
ner de ce qui va de soï5. Bien souvent, dans l'enseigne
ment, tout se passe comme si les concepts étaient déjà 
là, les ensembles mais aussi les triangles ou les fonc
tions, et ils sont manipulés sans questionnement sur 
leur construction. 

L'histoire nous rappelle que les concepts ont été inven
tés, et que cela n'a pas été de soi. 

3. Une fonction culturelle 

L'histoire invite à situer la production mathématique 
dans la culture scientifique et technique d'une époque, 
dans l'histoire des idées et des sociétés, à étudier 
l'histoire de l'enseignement avec des préoccupations 
qui dépassent le cadre disciplinaire. 

L'histoire des mathématiques est une histoire dans 
l'histoire. 

Quelle histoire ? 

Quelle histoire répond aux fonctions que nous venons 

5. J'emprunte cette expression à Paul Veyne, dans Comment 
on écrit l'histoire, p. 18. 

de distinguer, même si elles sont bien souvent liées les 
unes aux autres ? 

L'histoire des mathématiques peut être une histoire des 
mathématiciens6. Mais pour qu'elle réponde aux exi
gences visées, cette histoire va s'élargir à l'histoire 
d'une communauté scientifique. Il s'agit alors de com
prendre les mathématiques dans la culture d'une épo
que : nous ne pouvons pas faire dialoguer les 
mathématiciens les uns avec les autres sans faire inter
venir le temps qui les sépare ou non. Il s'agit aussi de 
se débarrasser d'une vision trop ethnocentrique de 
l'histoire, et de faire intervenir l'espace. 

Ainsi, pour analyser les critiques de Bacon contre la 
science aristotélicienne, il ne faut pas oublier que la 
société pré-industrielle del' Angleterre du début du 
17e siècle n'est pas la cité grecque de l 'Antiquité. 

S'intéresser aux processus de construction des savoirs 
demande une histoire des idées mathématiques, et 
donc une réflexion épistémologique. L'épistémologie 
ici ne doit pas être comprise comme une épistémologie 
logique qui se préoccupe de la question des fondements 
des mathématiques, il s'agit d'une épistémologie his
torique qui concerne la question du sens des concepts 
et des théories. Or, ce qui donne sens aux concepts et 
aux théories des mathématiques, ce sont les problèmes 
qu'ils permettent de résoudre. L'histoire des concepts 
est ainsi déplacée et enrichie en une histoire des 
problèmes, et plus précisément en une histoire des 
problématiques, une problématique 7 étant un ensemble 
de problèmes liés par un questionnement sur le sens. 

L'étude historique de l'activité mathématique exhibe 
le rôle des problèmes, mais aussi ceux de la conjecture, 
de la démonstration, de l'évidence, de la rigueur ou de 
l'erreur dans la construction des savoirs8• Elle nous 
apprend aussi que les idées de démonstration, 
d'évidence ou de rigueur ont changé au cours de 
l'histoire. 

6. Dans les années 1970, nous disposions de peu d'ouvrages 
d'histoire générale des mathématiques en langue française en 
dehors du Mathématiques et mathématiciens de Dedron et Itard. 

7. Cette conception de l'histoire est proposée dans l'ouvrage 
collectif IREM, Histoires de problèmes, Histoire des mathéma-

tiques. , , . . , .. , 
8. Voir Le rôle des problemes dans I histoire et dans I activite 

mathématique Actes du 5e Colloque inter-IREM, et La démons
tration mathé/natique dans l'histoire, Actes du 7e Colloque inter
IREM. 
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Ainsi, la signification de la démonstration n'a pas 
toujours été la même9• Alors que les premiers raison
nements de la géométrie grecque servent à expliquer 
des situations problématiques, par exemple des 
problèmes de distances inaccessibles, la démonstra
tion de la géométrie d'Euclide a pour vertu de convain
cre le lecteur. Cette dernière conception sera dénoncée 
au 17e siècle par des géomètres qui préfèrent éclairer 
leur lecteur que le convaincre. Quant à la démonstra
tion de la géométrie d 'Hilbert, elle est conçue 
comme un moyen de décider de la véracité d'un 
énoncé, c'est-à-dire de sa non-contradiction avec un 
système d'axiomes formels. 

Cette historicité de la signification de la démonstration 
a des implications didactiques, tout comme l'étude des 
obstacles et des ruptures épistémologiques. D'où l'in
térêt, par exemple, d'étudier les résistances, puis les 
acceptations, à concevoir les quantités négatives ou 
imaginaires en tant que nombre. De même, pour les 
résistances à l'usage de l'infini et les difficultés que 

, • 10 presentent cette notion. 

Comment? 

Deux nécessités s'imposent pour répondre aux fonc
tions de l'histoire que nous avons relevé plus haut: la 
lecture des textes anciens et le travail interdiscipli
naire. 

La lecture des textes anciens produit un « choc culturel » 
qui peut satisfaire aux fonctions vicariantes et 
dépaysantes de l'histoire. À condition cependant que 
la lecture ne soit pas téléologique, c'est-à-dire de ne 
pas analyser les textes uniquement d'après nos concep
tions actuelles. Une telle lecture peut entraîner des 
interprétations e1Tonées, l'auteur utilisant telle ou telle 
notion selon une conception différente de la nôtre. Elle 
conduit aussi presque immanquablement à une histoire 
des « encore » et des « déjà» : déjà tel mathématicien 
procède comme ceci, encore tel mathématicien 
procède comme cela. 

Si la vertu del 'histoire est de dépayser, çle comprendre 
plutôt que de juger, la lecture des textes anciens doit 
être contextualisée, c'est-à-dire lue dans le contexte de 

9. Voir BARBIN, La démonstration géométrique. Acte d'in
vention et critère de vérité, à paraître dans ouvrage collectif sous 
la direction de Pierre Legrand. 

10. Voir Histoires d'infinis, Actes du 9e Colloque inter
IREM. 
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l'époque. Cela suppose d'étudier le contexte scienti
fique, mais parfois aussi philosophique ou social, dans 
lequel l'auteur a écrit. Il faut penser que l'auteur ne 
s'adresse pas à nous, mais à des contemporains, et donc 
se reporter aux textes de ces derniers. 

L'étonnement épistémologique est bénéfique. Par 
exemple, lorsque nous nous posons la question : pour
quoi les contemporains n'ont pas compris tel texte? 
C~r cette question renvoie souvent à une autre : pour
quoi les élèves ne comprennent-ils pas ? 

Ainsi, il est particulièrement important de lire La 
géométrie de Descartes, en sachant que ce texte fut 
incompris. Nous serons alors plus attentifs aux rup
tures produites par la géométrie cartésienne, par exem
ple à l'introduction du segment unité, qui paraît 
tellement « naturel» dans un repère cartésien qu'il 
passe inaperçu. Nous pourrons aussi pointer les rela
tions qui existent entre l'usage du repère cartésien et 
celui du « théorème de Thalès », et qui semblent 
oubliées dans les programmes de mathématiques. 
Nous voyons sur cet exemple comment les fonctions 
vicariantes et dépaysantes de l'histoire sont liées au 
sein d'une préoccupation didactique. 

La lecture des textes anciens nourrit d'autres 
problématiques enseignantes. Nous en soulignerons 
quatre : la rectification des concepts, l'idée de rupture 
épistémologique, la positivité de l'erreur, et la rela
tivité de 1 'idée de vérité en mathématiques. 

L'idée de rectification des concepts va à l'encontre 
complète d'un mouvement comme celui de la réforme 
des mathématiques modernes, puisqu'il s'agissait d'y 
présenter les mathématiques sous leur forme dernière. 
Elle n'est pas non plus dans l'esprit général des pro
grammes, puisque ceux-ci sont basés sur une accumu
lation de connaissances qui se complètent et non de 
savoirs qui s'enrichissent. 

Ainsi, le concept de courbe semble être le même tout 
au long du cursus scolaire. Pourtant le cercle peut être 
conçu comme un objet géométrique statique constitué 
des points à égale distance du centre, ou comme un 
objet dynamique obtenu par le mouvement d'un seg
ment autour d'une de ses extrémités fixe, ou encore 
comme un objet algébrique, à savoir une équation, ou 
encore comme un objet fonctionnel. L'histoire nous 
apprend la signification des différentes acceptions du 
concept de courbe en nous faisant connaître les 



problèmes qui ont conduit les mathématiciens à passer 
de l'l!ne à l'autre, et la nature des ruptures ainsi intro
duites11. 

La conception dynamique des courbes est liée aux 
problèmes sur les mouvements auxquels s'attachent 
les scientifiques du 17" siècle. En particulier, nous 
voyons comment Galilée transforme l'objet parabole 
dans ses recherches sur la trajectoire d'un boulet de 
canon. Alors que la parabole de la géométrie grecque 
est l'intersection statique d'un cône avec un plan, la 
parabole galiléenne devient la trajectoire d'un corps 
soumis à un mouvement horizontal uniforme et à un 
mouvement vertical uniformément accéléré. 

La relativité historique de l'idée de vérité est liée, en 
particulier, aux différentes façons dont s'est manifesté 
le sentiment d'évidence. Par exemple, alors que la 
géométrie euclidienne s'appuie sur l'évidence visuelle 
des axiomes et de propriétés topologiques des figures, 
l'évidence cartésienne est aussi l'évidence manipula
toire du mathématicien qui calcule avec des symboles 
algébriques 12 • L'apprentissage de la démonstration de
mande de prendre en compte le sentiment d'évidence 
que fournit la démonstration, et ne doit pas, comme 
cela est souvent le cas, considérer celle-ci d'emblée 
comme un moyen de « vérifier l'évident » ou, pire, de 
« contredire l'évident ». 

La fonction culturelle de l'histoire des mathématiques 
est une excellente occasion ou une nécessaire raison 
pour lier les mathématiques aux autres disciplines. 
C'est ainsi que les groupes travaillant dans les IREM 
se sont rapidement ouverts à des enseignants de scien
ces physiques, de philosophie et d'histoire13 • 

Bien des mathématiciens furent aussi philosophes et il 
est bien artificiel de séparer leurs différentes préoccu
pations, et en tout cas, il est souvent profitable de lire 
les mathématiciens dans l 'épistémè de leur époque. De 
plus, la façon dont les philosophes, qu'ils soient ou non 

11. BARBIN, The Role of Problems in the History and Teach
ing of Mathematics, in Vita Mathematica, Historical Research 
and Integration with Teaching, ed. Ronald Calinger, The Mathe
matical Association of America, n° 40, 1996, pp. 17-25. 

12. BARBIN, Historicité de la notion d'évidence en 
géométrie, Entre évidence visuelle et évidence manipulatoire in 
Historia e Educaçao Matematica, vol. 1, Universidade do Minho, 
1996,pp. 124-135. 

13. Quatre expériences interdisciplinaires sont présentées dans 
IREM, Pour une perspective historique dans l'enseignement des 
mathématiques. 

mathématiciens, ont pensé les mathématiques est un 
point de départ pour approfondir la réflexion 
épistémologique, que cela concerne les méthodes, les 
objets et les principes des mathématiques ou encore les 
relations de celles-ci avec le réel 14 • Le questionnement 
sur les relations entre les mathématiques et le réel 
gagnera bien entendu énormément à être travaillé avec 
des enseignants de sciences physiques. L'exemple que 
nous prenions plus haut des études galiléennes illustre 
également ce point. Le travail d'enseignants de 
mathématiques avec ceux d'histoire est fructueux 
quand il s'agit de situer la production mathématique 
dans son contexte institutionnel ou social. Mais ce 
travail commun permet aussi, plus largement, de 
partager avec les historiens leurs méthodes historiques. 

Jusqu'ici nous avons vu comment l'histoire intervient 
dans l'enseignement, nous allons poursuivre en exami
nant les lieux où l'histoire peut s'intégrer à l'enseigne
ment. 

0 ,? u . 

L'histoire peut intervenir dans la formation, initiale ou 
continue, des enseignants, ainsi que dans les classes de 
mathématiques, au collège ou au lycée. 

Comme nous le disions plus haut, l'histoire des 
mathématiques peut pallier à une formation mathéma
tique initiale qui présente un savoir scolaire et morcelé. 
De ce point de vue, l'enjeu particulier consiste, d'une 
part, à modifier le rapport au savoir mathématique des 
jeunes enseignants, et, d'autre part, à leur permettre 
d'engager une réflexion épistémologique. Il s'agit de 
leur offrir la possibilité de penser les mathématiques. 

L'histoire des mathématiques constitue une formation 
spécifique, qui ne peut se résumer à quelques con
férences générales. Des formations ont été mises en 
place dans plusieurs IUFM, souvent sous la res
ponsabilité de formateurs travaillant dans les IREM. 
Tout ce que nous avons dit plus haut sur la lecture des 
textes anciens est ici primordial, et les formés dis
posent de reproductions, souvent rassemblées en re
cueils thématiques. 

14. La Commission inter-IREM a organisé un cycle de sémi
naires sur le thème« les philosophes et les mathématiques », qui 
a débouché sur un ouvrage collectif Les philosophes et les 
mathématiques. Cet ouvrage contient seize chapitres consacrés 
chacun à un philosophe et écrits par des spécialistes des philoso
phes concernés. 
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Les thèmes peuvent être horizontaux pour concerner 
une période historique, par exemple les mathématiques 
dans la Grèce antique, de sorte à saisir les mathéma
tiques dans la culture d'une époque. Ils peuvent être 
verticaux pour étudier la construction historique de 
concepts ou de théories, par exemple l'invention et 
les rectifications du concept de fonction, ou une 
question épistémologique, par exemple les signifi
cations de la démonstration dans l'histoire. 

Tout ce qui vient d'être précisé pour la formation 
initiale reste valable pour la formation continue des 
enseignants. Cependant, certaines préoccupations di
dactiqu,es ou pédagogiques peuvent orienter la forma
tion continue. Nous en signalerons quatre. 

• D'abord, l'histoire est un excellent moyen d'en
tamer une réflexion en profondeur sur les contenus 
enseignés et les programmes. Pouvoir envisager les 
mathématiques comme un mode d'intelligibilité du 
monde permet de comprendre des contenus autre
ment que comme des morceaux épars d'une théorie. 
Mettre en évidence le rôle des problèmes permet à 
la fois de distinguer la spécificité des différents 
domaines mathématiques, algèbre, géométrie et 
analyse par exemple, et de les relier. L'histoire 
permet aussi de comprendre les changements de 
conceptions proposés dans les programmes, par ex
emple celles des probabilités, non comme des arbi
traires ministériels, mais comme des 
transformations épistémologiques. 

• L'histoire permet aussi à l 'enseigant de répondre 
aux nombreuses questions des élèves qui con
cernent implicitement le statut du savoir 
mathématique. À la question, « à quoi cela 
sert-il ? », elle lui évite de répondre évasive
ment par l'utilité des mathématiques. À laques
tion, « pourquoi on fait comme ça?», elle lui 
évite de répondre « en mathématiques, c'est 
comme ça». En effet, le fait de présenter les 
mathématiques comme des techniques arbi
traires, à des élèves qui veulent comprendre ce 
qu'ils font, peut avoir des conséquences péda
gogiques catastrophiques. 

• La réflexion épistémologique permet également 
d'éviter le faux débat concret-abstrait : les 
mathématiques sont abstraites, mais il y a différents 
niveaux d'abstraction qu'il est nécessaire de distin
guer. L'abstraction des mathématiques n'est pas un 
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obstacle vis-à-vis de l'intérêt qu'elles peuvent 
soulever, au contraire, mais encore faut-il que l'en
seignant s'intéresse à sa discipline et sache la rendre 
intéressante. Nous y reviendrons plus loin. Il peut y 
avoir aussi un plaisir à travailler avec des objets 
abstraits. 

• Enfin, bien des enseignants considèrent que la trans
formation de l'image des mathématiques que leur a 
permis l'histoire a, non seulement modifié leurs 
manières d'enseigner, mais aussi leurs relations 
pédagogiques. En fait, c'est un autre regard sur les 
élèves qu'ils ont pu porter: ils ont le moyen de 
comprendre leurs erreurs, parce qu'ils connaissent 
maintenant les obstacles mais aussi parce que l'er
reur, comme l'hésitation ou l'approximation, sont 
des manifestations de la pensée agissante. Regard 
sur des élèves en train de penser les mathématiques. 
C'est aussi un autre regard que les élèves posent sur 
un enseignant capable d'avoir un discours sur ce 
qu'il enseigne qui ne soit pas seulement technique. 
Regard sur un professeur qui est en train de penser 
les mathématiques devant eux. 

L'introduction d'une perspective historique dans l'en
seignement au collège ou au lycée ne signifie pas 
l'introduction d'un cours d'histoire, qui pourrait n'être 
qu'une autre nouvelle matière d'enseignement, éven
tuellement sans rapport avec l'enseignement 
mathématique proprement dit. Elle ne signifie pas non 
plus toujours une introduction explicite de l'histoire, 
car l'enseignant peut utiliser l'histoire pour concevoir 
son enseignement sans y faire forcément référence. 
Elle ne signifie pas non plus un enseignement calqué 
sur l'histoire. L'introduction d'une perpective histori
que désigne, de manière générale, la mobilisation dans 
l'enseignement de toute la réflexion historique et 
épistémologique de l'enseignant. En donner une 
définition plus précise ne peut qu'en diminuer la portée 
réelle. En réclamer une évaluation, c'est ne pas en voir 
toute la portée. Cependant, il est possible d'en donner 
de nombreux exemples, expérimentés par des ensei
gnants depuis une quinzaine d'années15 • 

L'introduction explicite de l'histoire peut viser 
précisément l'accès culturel au savoir mathématique : 

15. Par exemple dans IREM, Pour une perspective historique 
dans l'enseignement des mathématiques, voir aussi les nom
breuses contributions sur ce thème dans les différents Actes des 
rencontres organisées par la Commission inter-IREM. 



indiquer la période historique de l'invention d'un con
cept, se reporter aux travaux non mathématiques pour 
expliquer la portée d'un autre, etc. Mais l'intervention 
historique doit être intégrée à l'enseignement et ne pas 
être considérée comme une parenthèse. La lecture de 
textes anciens peut également être entreprise avec les 
élèves, à condition que l'enseignant soit capable de les 
situer historiquement avec eux et qu'ils puissent ac
céder aux mathématiques en jeu. L'enseignant peut 
trouver aussi dans l'histoire de nombreux problèmes 
qui permettront de redonner leur signification aux 
concepts et aux théories enseignées, et il est alors 
intéressant de situer ces problèmes historiquement. 

L'enjeu d'une perspective historique est tout autant de 
faire mieux comprendre l'activité mathématique aux 
élèves, que de les y intéresser. Aujourd'hui, l'ambition 
d'intéresser sèmble un peu abandonnée, au profit d'un 
simple besoin de motiver. La motivation est passagère, 
l'intérêt est durable. Un enseignement qui compte avec 
le temps doit compter avec le temps de l'histoire. ■ 
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Actes de la 4e Université d'été sur !'.histoire des 
mathématiques, ed. IREM de Lille, 1990. 

Actes de la r Université d'été européenne sur l'his
toire des mathématiques, ed. IREM de Montpellier, 
1993. 

Actes de la (j Université d'été sur l'histoire des 
mathématiques, ed. IREM de Besançon, 1995. 

Actes des colloques inter-IREM 

Actes du r Colloque inter-IREM Epistémologie et 
histoire des mathématiques, ed. IREM de Caen, 1977. 

Actes du 3e Colloque inter-IREM Epistémologie et 
histoire des mathématiques, ed. IREM de Rouen, 
1981. 

Histoire et enseignement des mathématiques, Actes du 
5e Colloque inter-IREM, ed. IREM de Poitiers, 1983. 

Le rôle des problèmes dans l'histoire et dans l'activité 
mathématique, Actes du 5e Colloque inter-IREM, ed. 
IREM de Montpellier, 1985. 

Les mathématiques dans la culture d'une époque, 
Actes du 6e Colloque inter-IREM, ed. IREM de Stras
bourg, 1987. 

La démonstration mathématique dans l'histoire, Actes 
du 7e Colloque inter-IREM, ed. IREM de Besançon, 
1989. 

La figure et l'espace, Actes du 8e Colloque inter
IREM, ed. IREM de Lyon, 1991. 

Histoires d'infinis, Actes du 9e Colloque inter-IREM, 
ed. IREM de Brest, 1992. 

La mémoire des nombres, Actes du 1 oe Colloque inter
IREM, ed. IREM de Caen, à paraître. 

Analyse et pensée analytique, Actes du 11 e Colloque 
inter-IREM, ed. IREM de Reims, à paraître. 
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