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EDITORIAL

Avec ce numéro, Repères IREM se veut au
cœur de l’acronyme IREMl: trois articles pour
trois niveaux d’enseignement ou de formation
différents sur des thèmes mathématiques variésl;
des aspects historiquesl; une recension sur l’éva-
luationl; des présentations d’activités de clas-
se. Rien d’exhaustif, bien évidemment, mais ce
regroupement permettra à chacun de trouver des
idées ou des réflexions intéressantes.

La formation des enseignants est abordée
par l’article de Frédéric LAURENT pour le
groupe AHMES 1 de l’IREM de Clermont-Fer-
rand. Leur travail a pour objectif de question-
ner l’utilité d’une dimension historique dans le
parcours de formation des enseignants. Dans cet
article est présentée leur méthodologie à partir
du thème de « l’introduction du nombre déri-
vé et des tangentes en classe de 1re scienti-
fique » développé en formation initiale ou conti-
nue à partir de textes historiques. Le but visé est
de montrer comment l’enseignant peut enri-
chir sa compréhension des concepts mathéma-
tiques et se familiariser avec des aspects didac-
tiques de sa discipline grâce à un éclairage
historique. Que nous soyons ou non profes-
seurs de première, nous sommes invités à nous

plonger dans des textes de Descartes et Rober-
val, présentant des constructions de tangentes
à une courbe. Une découverte qui, nous l’espé-
rons, vous passionnera.

Si les aspects historiques vous questionnent,
nul doute que le premier thème de la rubrique
«lMULTIMÉDIAl» de ce numéro vous attire-
ra aussi. Ce dernier porte sur Alan TURING au
travers de la présentation de quatre émissions
de deux heures diffusées sur le site de France
Culture.  Suit une réflexion sur Python et les rai-
sons de son succès, par son créateur Guido
VAN ROSSUM, dans un entretien accordé à la
rubrique Pixel du site lemonde.fr. Enfin sont pré-
sentées les vidéos consultables en ligne du site
de l’IREM de Paris.

Le second article de ce numéro, de Natha-
lie VIGOT, présente une expérimentation por-
tant sur l’appropriation du langage de pro-
grammation avec l’application Scratch Junior
en cours élémentaire première année (CE1). Les
stratégies, les procédures, les erreurs et les obs-
tacles des élèves, pour résoudre une situation
problème en élaborant un programme, y sont
décrites et analysées. Les interactions entre la
programmation et les connaissances mathé-
matiques y sont abordées.
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1 Apports de l’Histoire des Mathématiques aux Enseignants
du Secondaire
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Le dernier texte propose quant à lui «lune
séquence d’enseignement articulant les lois de
probabilité à densité et le calcul intégral en
terminale Sl», conçue puis expérimentée dans
le cadre d’un travail collaboratif entre Sylvie
ALORY (enseignante) et Charlotte DEROUET
(chercheure en didactique des mathématiques).
L’objectif affiché est de motiver l’apprentissage
du calcul intégral, par le biais de l’étude de pro-
blèmes probabilistes.

Partant de propositions faites par des
manuels pour introduire la notion de fonction
de densité, elles mettent en évidence des
manques et des erreurs qui ne permettent pas
une bonne compréhension de cette notion.lElles
présentent ensuite en détail les problèmes de
modélisation probabilistes introductifs rete-

nus, dont le but est de faire construire aux
élèves la notion de fonction de densité et de faire
émerger l’idée de l’intégrale. 

Nous vous souhaitons une bonne lectu-
re, qui pourra se poursuivre en redécouvrant
certains articles proposés dans la recension
sur l’évaluation proposée par Laurianne
FOULQUIER, ou en trouvant des idées de
livres ou de brochures à vous procurer dans
la rubrique «l PARUTIONS », ou dans la
toute nouvelle «lCLÉ EN MAINl», présen-
tant une situation d’enseignement de la
géométrie dans l’espace au cycle 4, issue
de la brochure «lEspace et géométrie - Recon-
naître, construire, représenter - des activ-
ités solides en main pour les cycles 3 et 4l»
de l’IREM de Clermont-Ferrand.

Vincent PAILLET
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L'énigmatique Alan Turing

France Culture a consacré une grande traversée à Alan Turing en août dernierl: quatre émis-
sions de deux heures retracent la courte vie de ce personnage romanesque qui connut une fin trag-
ique et prématurée.

Ces émissions constituent une documentation dense et extrêmement riche, dont l'utilisation,
avec des élèves de Lycée ou des étudiants, pourrait infléchir leur regard sur l'importance des math-
ématiques et des sciences dans l'histoire humaine 3. Cédric Villani le dit à sa façon, en conclu-
sion de ces émissionsl: Alan Turing est l'une des très rares personnes dont on peut dire que, s'il
n'avait pas été là, l'histoire du 20ème siècle aurait été différente.

Le mémorial de Turing dans Sackville Park à Manchester résume sa vie en quatre têtes de
chapitres, complétées par une citation étonnante de Bertrand Russell à propos des mathématiquesl:

Le grand mérite de ces émissions est de mêler intimement les activités scientifiques de Tur-
ing et ses traits de personnalité, qui en ont fait un personnage complexe, énigmatique, solitaire,
unique et pour finir, tragique. Les thèmes du mémorial y sont bien évidemment présents, mais
tissés ensemble de telle façon que le génie de Turing garde une dimension humaine, fragile, fail-
lible, mortelle.

MULTILMEDIA 1

Gérard Kuntz

La rubrique multimédia de Repères-IREM est ouverte aux suggestions et aux contributions
de ses lecteurs, qui pourront être envoyées à l'adresse ci-dessus. Pour en faciliter le parcours
et profiter des liens qu'elle contient, la lecture par un smartphone du QR-code ci-contre 2, ouvre
sur une version électronique de la rubrique, plus conforme à son esprit. On en trouve aussi l'adres-
se en note 1. Dans la version sur papier qui suit, des indications d'accès aux articles évoqués sont
données dans les notes de bas de page.

1 La version électronique de cet article se trouve à l'adresse http://www.univ-irem.fr/IMG/pdf/reperes_113_rmve.pdf 
(rmve : rubrique multimédia version électronique)
2 Pour télécharger gratuitement un lecteur de QR-code, la requête lecteur qr code gratuit donne l'embarras du choixl!
3 Un contexte interdisciplinaire, maths, physique, technologie, informatique, philosophie serait particulièrement favorable.
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La difficile fracture du code des machines Enigma utilisées par les nazis durant la guerre n'oc-
culte pas les problèmes éthiques issus du succès de l'entreprisel: pour continuer à lire les mes-
sages ennemis à livre ouvert, il fallait donner l'impression que leur code était inviolé et donc sac-
rifier des convois maritimes alliés dont on savait qu'ils allaient à la mort... Les historiens
s'accordent sur le fait que la fracture des codes nazis a écourté la guerre de deux ans.

Sa contribution décisive à la naissance de l'informatique est abordée dans la deuxième émis-
sionl: son article sur les fonctions calculables et la machine virtuelle, dite de de Turing, y tiennent
la place qu'elles méritent. La théorie occupe une place fondamentale dans l’œuvre de Turing.

Son homosexualité est très largement évoquée, en particulier dans la troisième émission, avec
ses répercussions judiciaires et médicales, qui finirent par le mener au suicide, à 41 ans. Sa mort
ne fit pas la une des journaux et Turing fut rapidement oublié...

La dernière émission s'interroge sur les heurs et les malheurs de la popularité de Turing 4. Son
activité de décryptage d'Enigma était couverte par le secret absolu, y compris après la guerrel:
elle ne lui valut aucune célébrité... Ses travaux sur la décidabilité en arithmétique et la célèbre
machine virtuelle qui porte son nom, ne dépassèrent pas, au départ, le cercle restreint des math-
ématiciens. Son suicide en 1954 acheva de le faire disparaître dans l'esprit de ses contemporains.
Cinquante ans d'oubli, presque totall!

Le développement fulgurant de l'informatique au début du 21ème siècle ranime son souvenir.
La reine Élisabeth II le reconnaît comme héros de guerre et le gracie à titre posthume en 2013. Ses
travaux scientifiques sont réévalués et finissent par dépasser largement le cadre des spécialistes pour
atteindre le grand public. Le film Imitation Game (2014) qui lui est consacré et dont le titre fait allu-
sion à ses travaux sur l'intelligence artificielle achève d'en faire un personnage médiatique... La per-
sécution qu'il subit en tant qu'homosexuel n'est sans doute pas étrangère à sa popularité actuelle.

On le voit, la grande traversée que France Culture a consacrée à Turing mérite l'attention.
On y entend les voix de nombreux scientifiques (dont Cédric Villani) analyser son œuvre et son
influence. Le poids de la personnalité et la lourde influence de la société sur l'activité intellectuelle
de Turing soulignent le fait que le recherche scientifique ne se fait pas hors sol et que la célébrité
est fragile et aléatoire. Après avoir écouté ces documents, personne ne pourra plus se demander
à quoi servent les  mathématiques, ni si elles contribuent au bonheur de ceux qui les pratiquentl! 

Voici les quatre émissions de cette grande traversée 5 :

— Enigma, la guerre du code
En 1939, la guerre vient d’éclater et Alan Turing, jeune mathématicien britannique sorti de
Cambridge, rejoint Bletchley Park où, dans le plus grand secret, les Britanniques tentent de
percer les communications ennemies. 

— Des marguerites à l’ordinateur
En 1945, après son apport décisif dans le cassage des codes de l’Enigma allemande pendant
la guerre, Turing poursuit ses travaux sur les machines et contribue à la naissance de l’infor-
matique. Retour aux origines d’une intelligence hors-normes. 

4 On pourra les comparer avec ceux de Vermeer, qui après deux siècles d'oubli est devenu un des peintres qui attire les
foules à chacune des expositions de sa petite quarantaine d’œuvres...
5 On accède aux quatre émissions par la requête «lGrande traversée : l'énigmatique Alan Turingl» dans un moteur de
recherche
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— Le bug 
Le 8 juin 1954 est découvert, allongé sur son lit dans sa maison des environs de Manches-
ter, le corps sans vie d’Alan Turing. A ses côtés une pommes enduite de cyanure...

— Les mythologies d’Alan Turing 
Très rapidement, il est tombé dans l’oubli, jusqu’à ce qu’on le réveille, comme Blanche-Neige,
par un baiser. Cinquante ans plus tard, le monde reconnaît enfin le grand penseur qu’il fut.

Ce n'est sans doute pas un hasard que le mémorial consacré à Alan Turing soit situé près de
Canal Street, le quartier gay de Manchester, et de l'université de Manchester. Il  y tient la pomme
associée à son probable suicide et dont s'est peut-être inspirée la firme Apple pour son célèbre logo.

Quelques raisons du succès de Python

Guido van Rossum, le créateur du langage informatique le plus utilisé dans les domaines de
pointe (et dans l'enseignement à partir du Lycée en France) a accordé un entretien à Pixel 6 dans
lequel il analyse la suprématie de Python parmi les langages informatiques. Cet article 7 devrait
intéresser les très nombreux enseignants utilisateurs de ce langage dans leur travail quotidien.

Deux remarques de l'article peuvent les inspirer en ce début d'annéel:

6 Requête «lPixel lemonde.fr » dans un moteur de recherche.
7 Requête «lJe n’imaginais pas que le langage informatique Python connaîtrait un tel succès »ldans un moteur de recherche.
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— Poser des questions est une manière incroyablement efficace d’apprendre,

— On ne peut pas gagner un débat sur Twitter.

Il y a aussi de quoi réfléchir à propos de ce passage de l'article où il annonce son retrait de
la direction du projet, et qui souligne l'agressivité qui se fait pressante dans les débats en ligne et
sur les réseaux sociauxl: La goutte d’eau qui a fait déborder le vase a probablement été la manière
dont les discussions en ligne se sont compliquées ces dernières années. Pendant tout ce temps,
j’ai connu beaucoup de désaccords avec mes décisions, mais plus récemment, les discussions ont
pris un ton désagréable, et parfois insultant. Cela a fini par me ronger. Un matin, je me suis levé
– la veille, j’avais validé une nouvelle décision controversée –, et j’ai senti que c’était trop pour
moi. Il est temps de laisser la communauté des développeurs trouver une autre manière de pren-
dre les décisions, une manière qui ne me place pas en permanence en première ligne. 

Les vidéos de l'Irem Paris-Diderot

L'Irem Paris-Diderot organise depuis de nombreuses années un séminaire ouvert aux étudi-
ants et aux enseignants, sans inscription préalable. Ces séances sont enregistrées et mises à la dis-
position du public 8. 

Il est préférable delTélécharger la vidéo plutôt que Voir la vidéo pour accéder rapidement
aux enregistrements. La vidéothèque peut servir de formation continue aux  enseignants. 

Voici quelques titres récents (cliquez sur  Télécharger la vidéo)

— Les Mathématiques de l’Intelligence Artificielle

— Avez-vous vraiment été élu ? Paradoxes du vote en France et ailleurs. Quelles solutions ?

— Mathématiques et Musique: représentations géométriques

— Les dessins sur le sable du Vanuatu : une analyse ethnomathématique

— Table ronde sur la classe inversée pour le secondaire ou quand le prof de math est sur
YouTube

— Résoudre des problèmes avec Fibonacci (XIIIe siècle)

— Aléa et ordinateur: un oxymore?

— Lectures croisées des nouveaux programmes du cycle 3 - cycle 4

8 Requête « Vidéos de l'IREM Paris Diderot » dans un moteur de recherche



AGENDA

Dernière mise à jour le 17 septembre 2018 Contact : Yves Ducel, reperes-irem@univ-irem.fr

Octobre-décembre 2018

•  22-23 octobre 2018 : Journées nationales de l’APMEP, «lLes racines du vingt », 
Bordeaux (+ d’infosl: consulter http://www.apmep.fr/, 
pour les ateliers contactl: ateliers@jnbordeaux.fr )

•  22-26 octobre 2018 : colloque international de l’Espace mathématique francophone 
(EMF) 2018, « Mathématiques en scène, des ponts entre disciplines », ÉSPÉ 
de l’académie de Versailles et Université de Cergy-Pontoise, Paris-Gennevilliers 

(+ d’infos : consulter https://emf2018.sciencesconf.org/ )
•  22 & 27 octobre 2018 : Colloque international des IREM dans le cadre du colloque 
EMFl2018 sur le thème Formation des enseignantsl/lProgrammes d’enseignement, Paris 

(+ d’infos : Bernadette.denys@univ-paris-diderot.fr ou marie-pierre.galisson@espe-lnf.fr ).

Janvier-mars 2019

•  11-25 mars 2019 : Semaine des mathématiques sur le thème «lJouons ensemble aux 
mathématiques » (+ d’infosl: consulter http://eduscol.education.fr/maths/
actualites/actualites/article/un-evenement-semaine-des-maths-2019.html )

Avril-juin 2019

•  8-11 mai 2019A: Colloque international de célébration des 50 ans de la création des 
IREM, Besançon, (+ d’infosl: contacter philippe.leborgne@univ-fcomte.fr )

•  23-25 mai 2019A: 23ème colloque de la CII Épistémologie et histoire des mathématiques 
«lGéométries d’hier à demain : pratiques, méthodes, enseignementl», Poitiers, 
(+ d’infosl: contacter n.chevalarias@orange.fr, pierre-marc.ageron@unicaen.fr 

ou frederic.metin01@u-bourgogne.fr)
•  04-06 juin 2019A: 46ème colloque international de la CII «lCOPIRELEMl», Lausanne 

(+ d’infosl: contacter vincent.beck@univ-orleans.fr ou consulter http://www.copirelem.fr/)
•  11-12 juin 2019A: Colloque CORFEM, Strasbourg  (+ d’infosl: contacter 

renaud.chorlay@espe-paris.fr ou irem-direction@univ-grenoble-alpes.fr )

Juillet-septembre 2020

•  12-19 juillet 2020 : The 14th International Congress on Mathematical Education (ICME-
14), Shanghai, Chine (+ d’infos : consulter http://icme14.org ou e-mail : icme14@icme14.org)

Pour plus de détails sur les activités et manifestations du réseau des IREM (dates et lieux des réunions des ADIREM et
des commissions interlIREM, annonces des colloques et des séminaires, …) vous pouvez consulter le portail des IREM
à l’adresse suivantel: http://www.univ-irem.fr/, rubrique «lAgenda des IREMl».
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PARUS dans les IREM
— Repères IREM, N°112, juillet 2018, revue des IREM publiée sous le patronage de l’Assemblée

des directeurs d’IREM, Topiques éditions, Nancy, ISSN 1157-285X, diffusion-distribution Uni-
versité Grenoble Alpes - IREM de Grenoble, CS 40700, 38058 Grenoble Cedex, (contacts : tél.
+33 (0)4 76 51 44 06 ; Fax +33 (0)4 76 51 42 37 ; courriel irem-secretariat@univ-grenoble-alpes.fr)

— Petit x, N°106, juin 2018, (sommaire : Éditorial, Isabelle Bloch, Denise Grenier ; L’enseignement
des transformations géométriques à l’école primaire dans le cadre d’un dispositif de formation
lesson study en Suisse romande, Valérie Batteau, Jean-Luc Dorier ; Activité …. Les nombres tri-
angulaires, Christian Larue ; Classe inversée : une expérience en première année universitaire.
Quelle réorganisation des apprentissages ?, Stéphanie Bridoux ; Connaissances sur les nombres
des élèves de fin de secondaire et adaptation à l’université, Isabelle Bloch), revue de l’IREM de
Grenoble, ISSN 0759-9188, diffusion-distribution IREM de Grenoble - Université Grenoble
Alpes, BP 41, 100 rue des maths, 38402 Saint-Martin D’Hères Cedex (contact : denise.gre-
nier@univ-grenoble-alpes.fr)

NOUS AVONS REÇU …

Ouvrages

— Enseigner les mathématiques. Didactique et enjeux de l’apprentissage (École, Collège, Lycée),
Jean-Luc Dorier, Ghislaine Gueudet, Marie-Lise Peltier, Aline Robert, Éric Roditi, préface de Cédric
Villani, collection « Guide de l’enseignement », Belin : Éducation, ISBN : 978-2-410-00858-6,
518 pages, prix : 29 € (présentation et sommaire  : http://www.irem.univ-paris-diderot.fr/up/Belin-
Enseigner_maths.pdf, une note de lecture paraitra dans le prochain numéro de la revue)

— Mathématiques élémentaires pour l’école, Alain Mercier et Serge Quilio, collection « Paideia :
éducation-savoir-société », Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018. ISBN 978-2-7535-
7400-7, prix : 24 €

— Researching the History of Mathematics Education: An International Overview, Furinghetti, Fulvia, et
Alexander Karp, éd., ICME-13 Monographs. Springer International Publishing, 2018, xv-314p. ISBN
978-3-319-68293-8

— Mathematics, Education and History : Towards a Harmonious Partnership, Clark, Kathleen M.,
Tinne Hoff Kjeldsen, Sebastian Schorcht et Constantinos Tzanakis, éd., ICME-13 Monographs.
Springer International Publishing, 2018, ix-387p. ISBN 978-3-319-73923-6

Revues, bulletins, lettres d’information

— La lettre d’information de CultureMath, juin 2018, (+ d’infos : contacter culturemath@dma.ens.fr
ou consulter le site Web http://culturemath.ens.fr/ )

— BGV-Bulletin grande vitesse de l’APMEP, Spécial Journées nationales 2017, N°194, mai-juin 2017,
24 pages, édition papier, édition-diffusion-distribution Association des professeurs de mathéma-
tiques de l’enseignement public, 26, rue Duméril, 75013 Paris, ISSN 0296-533X.

— BGV-Bulletin grande vitesse de l’APMEP, N°196, septembre-octobre 2017, édition en ligne, dif-
fusion Association des professeurs de mathématiques de l’enseignement public, 26, rue Dumé-
ril, 75013 Paris, ISSN 0296-533X, consultable en ligne à l’adresse :
https://www.apmep.fr/IMG/pdf/BGV_196.pdf .

— Bulletin de l’IFÉ, juillet 2017, 12 pages, publication scientifique de l’Institut français de l’Édu-
cation (IFÉ), 8 pages (Abonnement et téléchargement sur le site Web de l’IFÉ à l’adresse :
http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/bulletins/bulletins-2017/bulletin-juillet-2017/view ) 

Tous les articles parus dans les numéros 1 (octobre 1991) à 107 (juillet 2017) de Repères
Irem sont consultables et téléchargeables librement en ligne sur le site de Repères Irem
(portail des IREM) à l'adresse suivante : http://www.univ-irem.fr/spip.php?rubrique24



REPERES - IREM. N° 113 - octobre 2018

82

PARUTIONS

NOUS AVONS LU …

MathemaTICE, N°61, septembre 2018, Revue en ligne éditée par l’association Sesamath, consultable en
ligne en libre accès à l’adresse Web : http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique144 (contact : mathema-
tice@sesamath.net) 
En voici le sommaire :

— Anne Héam et Sylvie Barbier présentent, à travers de nombreux exemples, différents usages péda-
gogiques du site LearningApps.org. Ce site permet aux enseignants comme aux élèves de créer
des applications. Une partie de ces applications, qu’elles utilisent dans leurs classes depuis 3 ans,
peut être testée directement dans la page de l’article, sans ouvrir de fenêtre supplémentaire ;

— Jean-Marc Duquesnoy propose le récit d’une exploration en Terminale S, fondée sur les polynômes
de Lagrange et utilisant les outils informatiques ;

— Ludovic Galeazzi détaille le projet soutenu par la CARDIE de Dijon, en vue de la Journée Nationa-
le de l’Innovation d’avril 2018. Il anime ce projet de coopér’action dans quatre classes de Collège,
depuis le rentrée 2017 ;

— Margarida Romero, Lucie DeBlois et Pavel Abadjyan conduisent un groupe d’adultes et un grou-
pe d’enfants à manipuler et assembler quatre pièces de robotique modulaire Cubelets, pour en faire
un véhicule. Suite aux analyses des vidéos réalisées, ils discutent le rôle de l’exploration créati-
ve dans la démarche de résolution de problèmes ;

— Jacques Taillet s’appuie sur une station météo pour mettre en œuvre des mathématiques de la Secon-
de à la Terminale, avec des élèves volontaires d’un atelier scientifique de son Lycée. Les mathé-
matiques prennent dans ce contexte un sens nouveau, très au-delà d’une banale activité scolaire ;

— Patrick Raffinat et Yves Martin racontent le travail réalisé pour le plaisir par le comité de rédac-
tion de MathémaTICE à partir d’un exercice de codage proposé à une classe de Collège : les déve-
loppements de la situation initiale sont spectaculaires et significatifs du point de vue mathéma-
tique. Coder ne signifie pas tourner le dos aux mathématiques ;

— Aymeric Picaud offre une analyse du changement de repère dans le module turtle de Python, sui-
vie d’une comparaison des changements de repères dans d’autres logiciels. Le critère de compa-
raison est essentiellement la perception de l’observateur ;

— Patrick Raffinat cherche à promouvoir l’enseignement de l’algorithmique dans un cadre géomé-
trique, en s’appuyant sur le logiciel DGPad qu’il utilise en sortant des sentiers battus ; il propo-
se notamment un environnement de programmation par blocs, externe à DGPad, qui peut être uti-
lisé par des élèves ne connaissant pas DGPad.

Yves Ducel (IREM de Besançon)

Les mathématiques et le réel : expériences, instruments, investigations,  Évelyne Barbin, Domi-
nique Bénard, Guillaume Moussard (dir.)
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, collection « Essais », 2018, 246p. ISBN 978-2-7535-
6531-9, 20€
Cet ouvrage collectif est le fruit d’une sélection de travaux menés lors du XXIe colloque de la
commission inter-IREM « épistémologie et histoire des mathématiques », organisé au Mans,
en mai 2015. Il « est centré sur les aspects expérimentaux des pratiques mathématiques, impli-
quant des instruments et des gestes, et donc construisant un certain rapport avec le ‘réel’, voire
avec le sensible » (p. 7).
Le contenu de cet ouvrage est riche et extrêmement varié avec ses quinze chapitres répartis en
trois grandes parties : « des instruments pour mesurer et pour tracer » (6 chapitres), « des ins-
truments et des machines pour calculer » (4 chapitres), « des mathématiques entre réel et réa-
lité » (5 chapitres). La majorité des chapitres se rapportent à des instruments et machines
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mathématiques pour mesurer des grandeurs (poids, distances, aires ou encore angles), tracer des
figures géométriques ou bien opérer sur des nombres ou des mesures. L’ensemble fournit « un
éventail riche et varié de situations historiques et pédagogiques » (p. 241-242) qui permet une
réflexion sur le rôle de l’expérience et son impact dans l’apprentissage des mathématiques, sur
les relations entre les mathématiques et d’autres disciplines scientifiques, et notamment la
physique.
Avec cet ouvrage, le lecteur a la chance de (re)découvrir des instruments et autres machines
comme, entre autres, des balances, la Dioptre de Héron d’Alexandrie (1er s. ap. J.C.), des gra-
phomètres, le pantographe, divers compas, plusieurs générations de mesureurs d’angles du XVIe
au XXIe siècle, des multiplicatrices et autres machines arithmétiques comme celles de Leib-
niz, de Pascal ou encore l’arithmomètre de Thomas de Colmar. Citons aussi des tables métro-
logiques présentées comme des instruments oubliés du XVIIIe siècle. Les aires culturelles sont
tout aussi richement représentées avec l’Antiquité grecque, la Chine des dynasties Han et Chin,
l’Empire ottoman du début du XVIIIe siècle, l’Europe de la Renaissance au XIXe siècle. Je dois
encore ajouter que les approches – historique, épistémologique et didactique – des auteurs sont
aussi bien différentes et complémentaires. Elles concourent toutes à montrer la richesse de l’his-
toire des mathématiques pour l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques.
Mais, comme le rappellent les éditeurs scientifiques de l’ouvrage sous recension, « introduire
une perspective historique [dans l’enseignement des mathématiques] suppose que l’enseignant
connaisse et pratique l’histoire de sa discipline, et les enjeux commandent que cette connais-
sance ne se borne pas à la lecture d’abrégés historiques » (p. 7). Tous les auteurs fournissent
ici une vraie réponse. En effet, leur ouvrage est bien là pour aider l’enseignant à appréhender
l’histoire des mathématiques de diverses manières : par la lecture de textes originaux (parfois
peu connus voire inédits), par l’exploration d’instruments et de machines mathématiques, ou
encore par l’approche interdisciplinaire généralement développée. Ainsi, l’enseignant sera plus
à même d’aborder certaines parties de son enseignement dans leur contexte historique. C’est
dans ce sens que les éditeurs terminent leur conclusion par : « l’ouvrage présente des ensembles
cohérents d’expériences et d’investigations qui devraient à court terme pénétrer dans l’ensei-
gnement » (p. 242). Mais, il ne faudrait finalement pas croire que cet ouvrage ne s’adresse qu’aux
enseignants et formateurs. En effet, il ne demande pas de connaissances préalables particulières
et tous les lecteurs curieux sauront facilement tirer profit des apports historiques et culturels
des quinze chapitres.

Marc Moyon, IREM de Limoges

La formule de Stokes, roman, Michèle Audin,
Paris, Cassini, 2016, 246p. ISBN 978-2-84225-206-9, 18€
Il n’est pas dans mon habitude de recenser un roman 1, je dois avouer que c’est un exercice pour
lequel je n’ai aucune compétence particulière… d’autant plus lorsque l’auteure est Michèle
Audin, mathématicienne, historienne des mathématiques et membre de l’Oulipo !
J’ai donc choisi, par simplicité ou par paresse ( ?), de reproduire ici la quatrième de couverture
qui, à mon avis, décrit mieux que moi le contenu de cet ouvrage :
« De ce roman, du 1er janvier au 31 décembre, une formule est l’héroïne. Elle revêt différents
atours pour se faire apprécier de différents physiciens et mathématiciens, de Gauss à Bourbaki
en passant par Ostrogradski, Green, Kelvin et Stokes, Riemann, Élie Cartan. D’un moulin de Not-
tingham aux rives du lac Majeur, d’Ukraine à Paris, elle voyage en diligence, emprunte de déli-

1 Il s’agit bien d’un roman ; c’est même dans le titre ! Néanmoins, c’est un roman accompagné, comme un ouvrage d’érudition,
d’une bibliographie (scientifique et littéraire) et d’index très utiles. Il est aussi illustré, entre autres, de nombreuses figures, de pho-
tographies de lieux et d’objets, de portraits…
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cats ponts de chemin de fer et visite d’Angleterre victorienne la Russie tsariste et la France de la
Troisième République ; elle est à Paris pendant l’affaire Dreyfus, assiste aux combats meurtriers
sur le canal de l’Escaut pendant la première guerre mondiale ; elle contemple la formation d’une
communauté mathématique, avant de s’incarner sous une forme élégante et épurée, moderniste,
presque futuriste… »
Maintenant, je peux malgré tout partager mes sentiments face à cette lecture. Encore un aveu :
c’est un livre dans lequel je me suis perdu… et j’ai aimé ! D’abord, une madeleine de Proust : il
a évoqué en moi le souvenir naïf des « livres dont vous êtes le héros » que je lisais adolescent.
Rassurez-vous, ce n’est pas parce que j’ai une quelconque responsabilité dans l’histoire de la for-
mule de Stokes (sourire) mais juste parce que Michèle Audin nous propose des lectures, à l’ins-
tar de ces gamebooks, entre le 1er janvier 1862 et le 31 décembre 1935, en passant, par exemple,
par le 31 mars 2012 ou encore par le 13 Août 1819 : « ce n’est pas chronologique » écrit, à plu-
sieurs reprises, l’auteure. C’est au lecteur, suivant (ou pas) les indications de l’auteure, de par-
courir à sa guise les nombreux jours proposés. Les jours de l’année 2012 m’ont particulièrement
plu… je les ai tous lus (si je n’en ai pas oubliés) en me surprenant de sourire ou de rire !
Ensuite, en tant qu’historien des mathématiques, la lecture m’a inévitablement dérouté : on passe
d’une date à une autre, d’un lieu à un autre, d’une institution savante à une autre… en restant sou-
vent sur sa faim… est-ce gênant ? Assurément, non : « c’est un roman », confie Michèle à sa fille
autour du petit-déjeuner du 14 juin 2012. Malgré tout, le travail de Michèle Audin est suffisam-
ment fouillé, documenté pour que son objectif, celui qu’elle explicite à un éventuel éditeur, soit
atteint : « raconter l’histoire de la formule de Stokes, de ses transformations et de son évolution,
de ceux (et celles, pensai[t-elle]) qui y ont contribué, dans leur diversité, une ‘communauté’ mathé-
matique en formation, avec ses vedettes et ses hommes (oui, [elle sait 2]) ordinaires, avec leur condi-
tions de vie et de travail » (p. 156). 
Enfin, des formules, des équations que j’aurais aimé comprendre mais, pour certaines, même les
symboles utilisés me sont inconnus. Mais, ouf, de l’aveu même de Michèle Audin « ici, rien n’est
obligatoire, on lit ce qu’on veut, on saute ce qu’on veut » (p. 23). C’est donc rassurant… je ne
trahis pas le projet de l’auteure. Toutes ces lignes ne sont pas indispensables pour comprendre
l’histoire de la formule de Stokes.
En bref, lecture rafraichissante garantie en parcourant toute ou partie de cette année folle aux côtés
de Michèle Audin !

Marc Moyon, IREM de Limoges

2 Michèle Audin précise – et on devine son regret – : « Aucune femme mathématicienne (et encore moins physicienne) dans
l’histoire de cette formule ! (…) Mais pourquoi donc n’y a-t-il pas de femmes dans cette histoire ? » (p. 84).


