Nathalie Chevalarias
APMEP, régionale de Poitou-Charentes
Groupe Histoire des mathématiques
Compte rendu de la réunion du 24 mai 2014
Paris, restaurant japonais TOYAMA, rue Françoise Dolto
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Présents

Voi i la liste des membres du groupe présents à ette réunion :
 Nathalie Chevalarias, régionale Poitou-Charentes, o-responsable,
(nathalie. hevalariasa -poitiers.fr) ;
 Ja queline Gui hard ;
 Jean-Paul Gui hard, régionale de Poitou-Charentes (gui hardjp -parthenay.fr) ;
 Mi hèle La ombe, régionale d'Île de Fran e (mla ombefree.fr) ;
 Martine Bühler, régionale d'Île de Fran e (Martine.Buhlera - reteil.fr) ;
 Anne-Mi hel Pajus, régionale d'Île de Fran e (annie.pajussfr.fr) ;
 Henry Plane, régionale d'Île de Fran e,(marie-jean.planea - reteil.fr).
Les ollègues ex usés sont les suivants :
 Anne Boyé, régionale de Nantes (anne-boyeneuf.fr) ;
 Hombeline Languereau, régionale de Fran he-Comté, o-responsable,
(hombeline.languereauuniv-f omte.fr) ;
 Marie-Noelle Ra ine, régionale de Bourgogne (mnra ineorange.fr).
Plusieurs ollègues étant présents à Paris pour la CII Histoire et épistémologie des mathématiques, e repas était l'o asion pour le groupe Histoire des mathématiques de l'APMEP de
faire le point avant la n de l'année s olaire sur les é hanges ayant ir ulé par ourriel.
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Calendrier

Hombeline Languereau ayant dû rejoindre rapidement Anne Boyé pour une intervention à la
table ronde sur les femmes réatri es au salon des jeux mathématiques, la réunion est menée
par Nathalie Chevalarias, qui o ialise ainsi ses débuts en tant que o-responsable du groupe.
Dates des réunions en 2014-2015

 La pro haine réunion aura lieu aux Journées Nationales de Toulouse ( 18 - 21 o tobre 2014).
La plage horaire reste à dénir. Elle est souvent en même temps que les ommissions nationales, e qui pose problème pour les membres du groupe qui souhaitent assister aux ommissions ollège ou ly ée.
 La date de la réunion de printemps n'est pas en ore arrêtée. Il faudra dé ider s'il faut ontinuer
à hoisir le week-end des CII ou au ontraire en prendre un autre. Cela peut dépendre du
temps né essaire à la réunion et de la quantité de travail ee tuée par é hange de mels.
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La rubrique "Coup de ÷ur"

 Jean-Paul Gui hard a mis en ligne le oup de ÷ur d'Anne Boyé pour le livre Trop de bonheur
d'Ali e Munro.

 Mi hèle La ombe a ajouté le sommaire et la photo de l'ouvrage dans le oup de ÷ur d'Henri
Plane pour le livre Histoire des mathématiques de Jean-Pierre Es oer. Elle l'envoie à JeanPaul Gui hard qui se propose de le relire pour voir s'il peut éventuellement le ompléter.
 Jean-Paul Gui hard a mis en ligne la liste des an iens oups de ÷ur. Quand la  he Publimath
existe, il mettra un lien vers ette  he. Quand elle n'existe pas, nous pourrons réé hir à
l'intérêt de la réer.
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Lien ave Publimath

 La omplétion des  hes Publimath en lien ave l'histoire des maths ontinue. Les dernières
en date sont elles des "Cahiers de la perspe tive 1-2" et de quelques arti les d'Henri Plane
dans les derniers Plot.
 La rubrique " oup de ÷ur" sera l'objet de nouveaux liens vers Publimath.
 Il est noté ependant que l'utilisation du moteur de re her he de Publimath peut être un peu
di ile d'a ès pour un débutant, en parti ulier ar les mots- lés requièrent une orthographe
pré ise. C'est un point qui pourra être réé hi l'an pro hain : Quelles référen es utiles peut-on
donner ? Comment les mettre en relation ave Publimath ? Elles pourront s'appuyer sur les
rubriques déjà existantes omme "Textes pour débuter" ou "Informations pour ommen er".
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Plaquette visage

 Nous souhaiterions qu'à terme le paragraphe 3 du texte d'orientation puisse être modié pour
davantage expli iter e que peuvent apporter l'histoire et l'épistémologie. Nous proposerons
en temps utile une modi ation.
 Cependant, e texte n'étant pas modié et voté haque année, nous souhaiterions proposer
en attendant au moins deux ajouts dans le paragraphe "7. La formation des enseignants"
des Positions et revendi ations. Dans le paragraphe 7.1 b), on pourrait ompléter la phrase :
"Développer des spé ialités de masters  enseignement  qui prennent en ompte les trois
grands volets de la formation (dis ipline(s), dida tique(s), pédagogie) ainsi que l'histoire
de la dis ipline, et qui omportent plusieurs stages (d'observation, de pratique a ompagnée, et en responsabilité) arti ulés dans une réelle  formation par l'alternan e . Puis dans
le paragraphe 7.1 b), on pourrait de même ompléter la liste entre parenthèses dans la dernière phrase : "Créer un  institut national de la formation ontinue , hargé notamment de
 vulgariser  les re her hes universitaires (dis iplinaires, dida tiques, pédagogiques, épistémologiques et historiques) et de mettre en réseau tous les prestataires de formation (dont
les IREM)."

6

Mise en ligne de do uments

 Le dossier "algorithmes" reste en attente. Quelques do uments ont déjà été proposés. D'autres
le seront après la réexion menée par Martine Buhler, Anne Mi hel-Pajus et Anne Boyé pour
un exposé à l'Université d'été de Copenhague.
 Il pourra y avoir deux types de do uments
• Des extraits de textes, ave leur ontexte historique et éventuellement une expli ation
mathématique ainsi qu'un lien vers le texte omplet.
• Des do uments de lasse

 Anne Mi hel-Pajus nous signale qu'il existe dans le Bulletin Vert des arti les sur l'histoire
des mathématiques. Certains sont déjà en ligne sur le site de l'APMEP, on pourrait prévoir
des liens à partir de notre rubrique. D'autres ont été publiés sur papier mais pas mis en ligne,
il faudra étudier la possibilité de les mettre en ligne dans notre rubrique.
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Projets 2014-2015

 Réé hir à la présentation et l'ar hite ture des pages Histoire des maths du site et de ses
liens ave les pages extérieures (Publimath, Plot, Bulletin Vert ).
 Continuer la omplétion de  hes Publimath en histoire des mathématiques (Anne Mi helPajus, Hombeline Langureau et Nathalie Chevalarias sont de plus membre de l'équipe Publimath ).
 Alimenter la rubrique oup de ÷ur.
 Créer le dossier algorithmique en lien ave les préo upations d'enseignement au ly ée qui
est resté en attente en 2013-2014.
 Un travail sur la logique étant demandé au ly ée, Nathalie Chevalarias é rit un do ument
sur une expérien e de o-intervention ave un ollègue d'histoire sur la naissan e de la démonstration dans l'Antiquité gre que, suivie d'un travail sur la logique en lasse de se onde.
 Proposer des ateliers pour les Journées nationales de Toulouse (2014) et elle de Laon (2015)
dont la thématiques est "les mathématiques : quelle histoire".
 Proposer une onféren e en ligne au bureau de l'APMEP.

