
 

 

brouillon de billet de présentation du futur groupe IREM "histoire et épistémologie" de l'IREM de 

Créteil, en partenariat avec l'ESPE de Créteil. A. Bernard 9 juin 2015 

Ce billet présente le principe d'un groupe de travail sur le thème général "histoire et épistémologie" 

qui commencera ses activités à partir de la rentrée 2015, sous l'égide de l'IREM et de l'ESPE de 

Créteil. Ce groupe est prioritairement ouvert aux collègues ayant suivi le stage de formation continue 

"problèmes et énigmes au carrefour des cultures" entre 2012 et 2015, aux anciens étudiants MEEF 

1er ou 2nd degré ayant réalisé un mémoire en rapport à l'histoire des sciences et de leur 

enseignement, ainsi qu'aux étudiants inscrits en master MEEF 2nd degré, parcours mathématiques, 

en 2015-16. 

Le principe de travail du groupe est de poursuivre en commun une discussion critique autour de 

dossiers documentaires de nature historique, ainsi que des réflexions, ressources et activités que 

ces documents suggèrent. Cette discussion critique a pour but essentiel de permettre aux membres 

de développer ou de consolider leur réflexion personnelle sur l'enseignement, ses présupposés et 

ses méthodes. 

Toutes les séances sont préparées par des lectures et doivent permettre aux intervenants 

d'approfondir leurs réflexions. Un carnet de recherche associé au groupe, et qui sera mis en place 

l'an prochain, permettra de publier les comptes-rendus et l'avancement des travaux de chacun. 

Dans tous les cas, les documents étudiés sont "historiques", pas seulement au sens banal qu'ils 

appartiennent à un passé plus ou moins révolu, mais au sens précis qu'ils font l'objet d'une recherche 

historique active et actualisée. Nos travaux s'appuient donc systématiquement sur des recherches en 

cours ou actualisées, garantissant la qualité des sources étudiées.  

Cependant il ne s'agit pas pour nous d'approfondir exclusivement l'étude historique de ces 

documents, mais aussi d'explorer les raisons qui les rendent intéressants ou suggestifs pour des 

questions d'enseignement ou d'éducation. Nous cherchons à faire dialoguer ces deux démarches, 

sans réduire l'une à l'autre. 

Les collègues et étudiants intéressés à participer à ces travaux sont les bienvenus. La participation se 

fait sur inscription auprès de A. Bernard. Les étudiants de master MEEF peuvent inscrire leur travail 

de mémoire, sous sa direction ou bien celle de Mme Schwer, dans ce cadre. 

**** 

En 2015-16 le groupe travaillera autour de plusieurs projets qui ont été définis à partir du matériel 

issu du projet de recherche "les séries de problèmes, un genre au carrefour des cultures", ainsi que 

des travaux arithmétiques de J. Delannoy. Plus précisément, deux sous-groupes ont déjà défini un 

projet à approfondir: 

• un groupe (C. Szmigel, K. Gosztonyi) travaillera sur des cours dialogués de niveau collège, en 

parallèle de la lecture de manuels d'enseignement hongrois des années 70, qui préconisaient 

ce genre de démarche. 



 

 

• un groupe (E. Rocher, C. Serra, avec la participation de S. Lamassé) travaillera sur plusieurs 

arithmétiques médiévales, dans le but de constituer une ressource pour les collègues qui 

souhaiteraient mieux comprendre l'enchevêtrement des traditions sous-jacentes. 

D'autres possibilités en gestation sont ouvertes, qui sont fonction des participant(e)s potentiel(le)s:  

• travailler sur la mise en équation des problèmes de collège, à partir d'une réflexion sur la 

"paraphrase arithmétique" pratiquée par Diophante (A. Bernard). Ce travail peut s'appuyer 

sur un article paru dans Repères IREM, et dont la conclusion suggérait des pistes de travail 

pour la constitution de collection de problèmes pouvant servir à l'introduction de l'algèbre, 

ainsi qu'à une pratique mentalisée de la résolution algébrique de problèmes arithmétiques. 

[lien vers la notice publimaths] 

• travailler sur les problèmes arithmétiques de Delannoy, sur la base des travaux de S. Schwer 

et des historiens qui s'intéressent à l'histoire de l'arithmétique et de son enseignement "par 

problèmes" à la fin du 19ème siècle [lien vers la conférence 'Delannoy'] 

• travailler sur les rapports entre enseignement des probabilités et éducation laïque, à partir 

du travail comparatif lancé par A. Bernard sur deux articles rédigés en 1906, dans la même 

revue, par Emile Borel et Alfred Croiset (ce projet est une suite à peu près directe des 

attentats du 7 janvier 2014 et des débats qui ont immédiatement suivis). [lien vers 

l'introduction provisoire] 

 


