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Mesurer l’impact de l’utilisation de l’histoire des mathématique en classe  
à l’aide d’une analyse didactique. 

Contexte et motivations:  
Un besoin de recherche grandissant en France: la reforme du lycée et le grand oral 

- Depuis plusieurs décennies, des chercheurs internationaux s’interrogent sur la pertinence de l’utilisation de 
l’histoire des mathématiques en classe et dans la formation des enseignants (ICMI International Commission on 
Mathematical Instruction, HPM History and Pedagogy of Mathematics,..)  
- Une large mise à disposition, ces dernières années, de ressources numériques encourage l’utilisation de l’histoire 

des mathématiques en classe. Tel que des livres de vulgarisations, des sites liés à des actions de recherche comme le projet 
américain TRIUMPHS (TRansforming Instruction in Undergraduate Mathematics via Primary Historical Sources) par 
exemple ou à l’accompagnement de manuels de mathématiques pour le secondaire (sites dits « compagnons » chez la 
plupart des éditeurs scolaires) montrent un intérêt commun pour les chercheurs et les enseignants. 
- En France, la réforme du lycée fait des mathématiques un enseignement de spécialité (ce n’est plus une matière du 
tronc commun), ce choix directement lié à l’orientation de nos élèves dés la classe de première pose questions. 
- L’apparition de paragraphes dédiés à l’utilisation de l’histoire des mathématiques comme outil d’enseignement 
dans les nouveaux programmes du lycée.  
- Conformément au référentiel de formation, les professeurs des écoles et les professeurs du secondaires doivent 
s'être approprié l'épistémologie, les contenus, concepts et démarches de sa (ses) discipline(s) ou spécialité(s). » 
- Nouvelle épreuve du baccalauréat: le «grand oral». Présentation de deux problématiques en lien avec les programmes 
du cycle terminal des deux spécialités suivis en terminale présenté uniquement à l’oral sans support. => Que présenter à 
l’oral en spécialité mathématiques? => L’histoire des mathématiques suggérée                                                              

Conclusions provisoires 
Premières pistes à l'issue de la phase exploratoire:


Enseignants: Un engagement rapide de nombreux enseignants et des 
entretiens qui révèlent un réel enthousiasme et besoin d’accompagnement 

Elèves: Les premiers retours montrent une bonne adéquation entre les 
activités et les objectifs d’apprentissage.

Objectifs: 
- Donner du sens: humaniser les 

mathématiques

- Meilleure compréhension des notions

-Promouvoir les femmes en sciences

-Réduire les inégalités sociales

- Penser l’orientation: susciter des vocations


- Création de ressources pour la classe

-Création de ressources pour la formations 


- Réduire la vision euro-centriste: susciter la 
tolérance 

Méthodologie: 
Expérimentation de 8 activités 

sur 10 classes: 
• Etalée sur l’année de seconde

• Abordant différentes notions

• différents supports: BD, Vidéos, textes 

anciens. 

Analyse quantitative (élèves):  

• questionnaires sous forme d’échelle 
de   Likert pour évaluer la motivation


• analyse statistiques: Orientation 
(choix de poursuivre la matière)


• Comparatifs des résultats scolaires: 
sur les devoirs contenant des notions 
abordés avec de l’HDM ou non


Analyse qualitative (élèves) 
• analyse de procédures des élèves 

sur la résolution de taches

Questionnaire apport culturel

Analyse qualitative (enseignants) 

• analyser l’évolution de la vision des 
participant sur l’apport de l’Histoire 
D e s M a t h é m a t i q u e s à p a r t i r 
d’entretiens

Cadre théorique et conceptuel: 
En fonction de l’avancement de la recherche 

plusieurs cadres pourront être mobilisés:

-Analyse principale sur les élèves: la Théorie de 
l’objectivation (TO) de Luis Radford et la 
théorie des situations didactiques (TSD) de 
Guy Brousseau


-Analyse secondaire sur les enseignants: la 
théorie de l’enquête de John Dewey et Narative 

Inquiry de Donald E.Polkinghorne 


Une problématique à 
plusieurs niveaux: 

• Dans quelle mesure l’histoire des 
mathématiques permet:


1) d’optimiser la compréhension des notions 
mathématiques?


2) de développer la culture générale?

3) de motiver les élèves 

4) de réduire les inégalités sociales? 

•  Quels impacts sur les enseignants?


Origine sociale des élèves ayant choisi la spécialité 
mathématique en 2019
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% d'élèves ayant choisi la spécialité mathématique en 
2019 en fonction du sexe
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Filles Garçons

Le carré de Polybe est un système de cryptographie inventé 
au II ème siècle avant Jésus-Christ. Le principe est d’une simplicité 

absolue: tracez un carré comprenant 5 rangées et 5 colonnes. Placer 
toutes les lettres de l’alphabet (en mettant le I et le J dans la même case). 
On remplace alors chaque lettre par ses coordonnées dans le tableau, en 
écrivant d’abord la ligne ( sorte « d’abscisse" de la lettre), puis la colonne 
( sorte « d’ordonnées » de la lettre). 

Rappel: Coordonnées d’un point.





Bibliographie 
• Barbin, E. (2006). Apports de l’histoire des mathématiques et de l’histoire des sciences dans l’enseignement. Tréma, (26), 20–28
• Charbonneau, L. (2005). L'histoire des mathématiques peut-elle changer l'attitude des élèves face aux mathématiques? Dans A. 

A. El idrissi et E. Laabid (Dir.), Actes du colloque maghrébin sur l 'histoire des mathématiques arabes (volume 2) (p. 99-120). 
Marrakech : École Normale Supérieure de Marrakech

• Clark,K., Kjeldsen,T., Schorcht,S.,Tzanakis,C.,Wang,X. (2016). History of mathematics in mathematics education. Recent 
developments.

• De Vittori, T., & Loeuille, H. (2009). Former des enseignants à l'histoire des sciences: Analyse et enjeux d'une pratique en 
mathématiques. Petit x, (80), 5-22.

• Fried, M. N. (2001). Can mathematics education and history of mathematics coexist? Science & Education, 10(4), 391-408.
• Guillemette, D. (2011). L'histoire dans l'enseignement des mathématiques: sur la méthodologie de recherche. Petit x, 86(1), 5-26.
• Jankvist, U. T. (2009). A categorization of the “whys” and “hows” of using history in mathematics education. Educational Studies in 

Mathematics, 71(3), 235–261. https://doi.org/10.1007/s10649-008-9174-9

Source: education.gouv.fr 

mailto:gaelle.louaked@ac-lille.fr
https://doi.org/10.1007/s10649-008-9174-9

