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ATELIER M20

Quelques thèmes de travail au lycée
à partir de l'œuvre de Fermat
Maryvonne SPIESSER et Mireille CLAPIÉ
Groupe Histoire des mathématiques
IREM de Toulouse

u

groupe d'histoire des mathématiques de l'lREM de Toujouse a réali-

sé, en coU.borauon avec Je CRDP, un film vidéo de 25 mn autour de P,erre
de FermaI. Cc document a été utilisé dans quelques classes de lycée comme
outil dynamique d'enselgnemenl. l'objectif essenuel étant de nc pas isoler les
notions mathématiques de leur eQvtronncmeni culturel.
Deux aspects alternent dans le film. Un dialogue imaginé entre Samuel,
fi ls de Pierre de Fermat, et Pierre de Carcavy, ami du mathématicien et
ancien collègue du parlement, permet de replacer Fermat dans l'environnement culturel et scientifique qui fUI le sien. D'un autre ô,é, des témoignages
abordent quelques unes des questions scientifiques auxquelles s'Intéressa le
malhématicien toulousain : premiers pas vers te calcul infinitésimal, controverse sur la réfraction avec Descanes. naissance du calcul des probabilités. et
enfin renouveau de la théorie de. nombres -la cél~bre
conjecture était alo"
sur le point d'être démontrée par Wiles . Le ftlm a été utilisé en classe, soit
comme introduction à une élude pius poussée sur un de~
sujets qui y sont
~voqués.
soit pour enrichir des connaissances acquises auparavanL L' atelier
a été l'occasion de faire un compte rendu critique du travail qu i a été mené
avec des élèves de premi~
L , el de rendre compte des réactions que nou
l ~ sur les thèmes suivanlS : dérivation,
avons rccueilhes. Nous avonS trlvai
opumisation et calcu l des probabilités.

lntroduction du nombre dérivé
Des activités progressives ont été proposées aux élèves . Os connaissaient
ln notion de limite en zéro. c r avaient travaiUé sur le trinôme: du second degré
(mise sous forme canomque, élude du signe). Voici un bref exposé de ces
activités .
1) VII problème d'Apollollius

Panager un segolent [AC] en deux segment.> CAE] el [Ee ] de sone que le
produi t AB X EC soit maximum. Les élèves peuvent résoudre cc problème
avec leurs connaissances actuelles, c'esL à dire J'élude d'un trinôme du
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second degré.

2) Un autre problème d'Apollonius
Avec les mêmes données. trouver Un point B de [AC] tel que AB' x BC
soit ma.imum. Les acquis des élèves ne leur permettent plus de résoudre la
question. sinon e~
ri mental
[,

3) Lectl4rt! di!s deux pri!miers
lext~s

th Fermai sur la "méthode du mi"inut.m

et du maximum" (1637·38).

Compréhension du te.te, résolution de chacun des e.erelCes précédents
par la mélhode de Fenn.t (ces deux •• ereiees son t précisément les exemples
choisis par Pennat pour illustrer sa mélhode).
4) Re/our G!U u.emp/~s

OPte

nos ou/ils

aClflt!/s.

Vers la définJuon du nom bre dérivé. Lien avec les calculs de Fennat.
(Un troisième texte, plus Ulrdif et plus explicatif, • ensuite été étudié)

Un problème d'optimisation à propos d ela réfraction

li s'agit d 'optimiser le temps pour aller d'un point à un autre, sachant que
l'on traverse deux "milieux" dJfférents (ici parcours en bateau puis il pied)
dans lesquels la vitesse n'est pas la même. C'esJ l'occa,ion de parler du phé.
nomène de réfraction. des positions divergentes adoptées par Descartes et
Fenmat, de la querelle qui les opposa à ce sujet. Quelques e.traits de Iel tres
qui monlTent leur, affrontements ont été appréciés.
L'Introduction au calcul des probabilité..
Elle eSI faite à partir du probl~mes
des partis. O n donne l' historiq ue de ce
problème depws le XV, siècle - les solutions des élèves sont souvenl celles
d'un Tartaglia ou d 'un Pacioli·, on lit le< lenres de Pascal 11 Fermat qUI relatent les résol utions des deux malhém.ticiens, on com pare leurs méthodes.
Par cette démarche. qui n'es t pas sans contraintes. nous avons 'Voulu
confronter les élèves à des documents historiques. susciter des réactions de
leur part à propos d' un raisonnement, d' Lloe démonsLration. et ouvrir une
réflexion sur Ics mathématiq ues : leur évolution. leur forme. leur ''''Iut.. En
règle générale. ils ne SOn l pas indJfférents et l'échange est riche. Ils ont égalemenl réagi sur l'urilisauon d'un document vidéo dans le cours. Nous leur
laisserons donc la parole en conclusion de ce comp[e rendu.

Sur les textes dt Femlal :
Il m'a paru Intéressant de voir qu'avec d'autres méthodes que les nôlres, avec
un autre vocabulaire, Fermai exprimait les mêmes choses. Cela permel à mon
avis de mettre à diSlanCe la lorme des mall1ématiques : souvenl nous avons
Bultelln APMEP rf' 4 10 . Jou~
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l'Impression que l'on nous Impose des convenbOns. Pourquoi telle méthode et
pa telle autre? La forme des mathématiques elle aussI parait souvent
intransgress[ble.
perspeclive historique e.n c1asu :

Sur {'introduction d'lU~

Si, " fau t bien avouer que l'étude de plusieurs textes de Fermat ne m'a
presque rien apporté sur le plan de [a connaissance mathématique elle·
même, elle m'a tout de même permis de voir d'où vleMent les connaissances
que ran nous admInIStre : en eHet, I1gnorance de la source, avec l'ignorance
de la final[té, sont deux éléments majeurs du malaise que ressentent beau·
coup d'élèves vis à vis des mathématiques.
Sur 1. film yjdio :

Ceta humanise un peu les mathématiques du lait que régulièrement on
nous sort des théorèmes qui paraissent tombés du c[el. On découvre tà que
ce sont les résultats de travaux acharnés, souvent passionnés, de pero
sonnes dont nous ne soupçonnions pas rlOftuence dans [es maths.
t en conclusion;

En connaissant l'histoire d'un théorème ou d'un théoricien, les théorèmes
deviennent plus 'sympathiques".
nes élèves de première des tycées d' Auch. d'Argelès GaTnst et de Rode1. .

Sources premières:
Pierre de Fermat, "le premitr homme du mOlldt "

FIlm vidéo et document éCfIl.
tREM de Toulouse-CRDP Mjdi-pyrénées. t995

M.CLAPŒ. M. SPŒSSER
D~
probl'mfS d'extrema cha FunUJt à 14 notion de dérivée.
!REM - MAFPEN de Toulou;e
M : .T.H. Appro("he par de< texles Mstoriques,
(introduction aux probabilités)
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