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Chronomath, une chronologie des mathématiques
http ://www.chronomath.com

Le professeur à la retraite Serge Mehl travaille à cette chronologie des mathématiques depuis 1988,
c’est-à-dire avant même l’existence du Web. Traduit en HTML en 1996, ce site aux proportions
impressionnantes (il contient plus de 600 biographies de mathématiciens) est sans doute la meilleure
banque de données sur l’histoire des mathématiques en français disponible sur le Web. Ce qui ne
gâche rien, c’est que le site est de consultation très agréable.

On peut consulter les notices soit chronologiquement, soit thématiquement. En choisissant une
période historique apparaissent les noms des mathématiciens associés à cette période ainsi que les su-
jets les plus importants. Tous les articles sont abondamment hyperliés, de sorte qu’on peut aisément
passer de la biographie d’un mathématicien aux pages consacrées aux sujets qu’il a étudiés, ou encore
aux biographies de gens avec qui il a travaillé. De nombreux liens externes, constamment mis à jour,
permettent au lecteur intéressé d’approfondir un sujet.

Le site est conçu dans un but avant tout pédagogique et s’adresse autant aux enseignants qu’à leurs
élèves. Comme l’auteur le mentionne dans l’avant-propos, Chronomath

[...] se veut un ouvrage de vulgarisation autour du plaisir de faire des maths de l’Antiquité
à nos jours. Ce n’est ni un dictionnaire des mathématiques ni, en fait, une histoire des
mathématiques, encore moins un dictionnaire de biographies.

Le site contient également plus de 2000 exercices de niveaux variés (de la fin du primaire jusqu’aux
études universitaires) et illustrent les concepts mentionnés dans les articles. La plupart d’entre
eux sont accompagnés d’un corrigé. Il y a également, sur le site, de nombreuses figures animées
et interactives (écrites par l’auteur en Javascript) qui permettent au lecteur d’expérimenter et lui
confèrent un rôle actif.
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Une approche différente du calcul
http ://www.math.wisc.edu/˜keisler/calc.html

Le calcul différentiel et intégral est une invention du 17e siècle, mais ce n’est qu’au 19e siècle qu’il a
reçu une fondation rigoureuse, grâce notamment aux travaux de Weierstrass sur la définition de la
limite. En conséquence, depuis le 19e siècle, c’est généralement ce concept de limite qui est à la base
de l’enseignement du calcul différentiel et intégral. Cependant, la définition formelle de Weierstrass
étant difficile, on définit généralement la limite de façon intuitive dans le permier cours de calcul,
quitte à mentionner plus tard la définition rigoureuse et ainsi ouvrir la voie vers l’analyse pour les
étudiants qui se dirigent en mathématiques, mais la majorité des étudiants ne verront jamais cette
définition rigoureuse.

Il y a lieu de se demander si cette approche est la seule possible. Pendant 200 ans, le calcul a été
conçu, enseigné et utilisé sans reposer explicitement sur la limite. Les fondateurs du calcul utilisaient
plutôt le concept de « quantités infiniment petites » (dites aussi infinitésimales). Il a fallu attendre
le 20e siècle pour qu’une théorie rigoureuse des infinitésimaux soit proposée par Abraham Robinson.
Mais de même qu’on n’a pas besoin de la définition en ε− δ de la limite dans un premier cours, on
n’y a pas besoin non plus des subtilités de l’analyse non standard de Robinson.

L’Américain H. Jerome Keisler a écrit, dans les années 1970, un manuel de calcul couvrant grosso
modo les trois cours de calcul au collégial en sciences pures (NYA, NYB et JRB, qui correspondent
aux anciens codes 103, 203 et 303). La particularité de son manuel est de reposer sur les infi-
nitésimaux plutôt que sur la limite. Le premier chapitre développe donc la théorie des « hyperréels »
et les chapitres suivants utilisent ces notions pour définir la dérivée, l’intégrale et la limite. Cette
présentation du calcul différentiel et intégral constitue en quelque sorte un retour aux sources à la
manière dont Newton et Leibniz envisageaient le calcul, mais de façon plus rigoureuse.

Le manuel de Keisler est épuisé mais l’auteur, qui a recouvré les droits, en a fait une version PDF
et l’a rendue disponible sur son site personnel. On peut télécharger le fichier gratuitement.

La lecture du manuel de Keisler est particulièrement recommandée aux enseignants de calcul différen-
tiel et intégral au collégial. Qu’ils décident ou non d’adopter l’approche de Keisler, ils y trouveront
certainement matière à réflexion sur la façon de présenter les concepts fondamentaux du calcul.

Éducmath
http ://educmath.inrp.fr/Educmath

Ce site est une production de l’Institut national de recherche pédagogique, un organisme français
affilié à l’École normale supérieure de Lyon et dont le but est de favoriser les contacts entre la
recherche scientifique et le monde de l’enseignement. En existence depuis plus de quatre ans, le but
de ce site est de répondre aux questions suivantes :

Quel est l’état de l’enseignement des mathématiques aujourd’hui ? Quelles difficultés
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rencontrent les professeurs et les élèves ? Quelles mathématiques enseigner et comment
les enseigner ? Comment articuler, dans les classes, étude et recherche ? Quelle intégration
pour les TICE?

Ce sont là des questions qui interpellent tous les gens impliqués dans l’enseignement des mathémati-
ques, que ce soit en France, au Québec ou ailleurs.

Au menu de ce site se trouve notamment une section « En débat » où des experts de divers domaines
proposent des réponses à une question d’actualité. Parmi les questions figurant dans les archives,
citons notamment « Les compétences sont-elles la mauvaise réponse à un vrai problème ? » ainsi
que « Quelles idées issues de la recherche en enseignement des mathématiques ont eu une grande
influence sur les pratiques des enseignants ? ». Comme on le voit, on ne craint pas la controverse. À
chaque question, deux à quatre réponses d’experts sont proposées et il y a un forum de discussion
permettant à tous ceux qui sont inscrits sur le site d’amener leurs propres idées.

On peut également télécharger de ce site divers documents reliés à l’enseignement des mathématiques :
thèses, études, actes de colloques, documents pour la formation des mâıtres, etc. Le site Éducmath
est une fenêtre ouverte sur la réalité de l’enseignement des mathématiques en France, qui peut
informer la façon dont nous enseignons les mathématiques au Québec, et fournit aussi l’occasion
d’échanger en français à ce sujet.

Papier quadrillé et plus
http ://incompetech.com/graphpaper

Voilà un site Web simple qui résout un problème simple : fabriquer du papier quadrillé de toutes
sortes en quelques clics. Si vous avez besoin de papier polaire, logarithmique, pavé avec des hexagones,
ou quelque chose de plus exotique, vous pouvez probablement trouver votre bonheur sur ce site. Il
suffit de choisir le type de papier et d’ajuster les réglages (format du papier, largeur des traits,
espacement). En un clic, vous pouvez télécharger gratuitement votre papier sous la forme d’un
document PDF non protégé, facile à inclure, par exemple, dans un document LATEX.

Bulletin AMQ, Vol. LI, no 2, mai 2011 – 70

http://incompetech.com/graphpaper

