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Édito
Le Comité de la Régionale

Est-il  nécessaire  d’apprendre  à  compter  en  base  60  pour  comprendre  notre
système  de  numération ?  Question  rhétorique  pour  ouvrir  le  débat  de  la
pratique de l’histoire des mathématiques dans les classes.

L’épistémologie et l’histoire des mathématiques sont, comme le rappelle le texte
« propositions et revendications de l’APMEP », deux disciplines absentes de la
formation  initiale  des  enseignants.  Toutefois,  l’en-teIte  des  nouveaux
programmes  de  lycée,  qualifie  de  « judicieux »  l’usage  « d’éléments  de
contextualisation d’ordre historique, épistémologique ou culturel pour éclairer
le cours   » et suggère au professeur de s’appuyer sur « l’étude de documents
historiques ». Alors comment se lancer dans l’aventure et pourquoi ?

En  introduction  à  sa  conférence  lors  de  la  journée  de  la  Régionale du  23
novembre  dernier,  Renaud  Chorlay,  est  revenu  sur  ces  items  « histoire  des
mathématiques » dans les programmes et a pu mettre en lumière leur opacité.
Les pistes proposées n’en demeurent pas moins intéressantes et, si l’idée est
alléchante, il nous reste cependant à nous (auto-)former…

Heureusement, notre association a, depuis de longues années et bien avant que
des programmes y fassent référence, réfléchit à cette question. Le site national
rassemble d’ailleurs quelques ressources, que ce soit des activités d’étude de
textes  historiques  en  classe,  de  la  documentation  pour  notre  culture
personnelle ou des références bibliographiques.

Les deux IREM franciliens, l’IREM de Paris et l’IREM de Paris Nord, ont chacun
un groupe de recherche en histoire des mathématiques et sont intervenus à
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plusieurs reprises lors de rencontres APMEP, et un atelier sur l’introduction des
probabilités au cycle 4 a été proposé par le groupe « Mathématique, histoire et
citoyenneté » de l’IREM Paris Nord, lors de notre Journée Régionale avec un
volet historique. La  CII Épistémologie et histoire qui rassemble neuf groupes
IREM (Brest,  Dijon,  Grenoble,  La Réunion,  Limoges,  Lyon,  Paris,  Paris  Nord,
Poitiers)  a  récemment  publié  la  brochure  « Passerelles     :  enseigner  les  
mathématiques par leur histoire au cycle 3 ».

Si l’article de ces Chantiers de Kristel Gabarra-Lazorthe suscite votre intéreIt, le
CNAM propose  un atelier autour des instruments de calculs à destination des
élèves de cycle 3 et 4. Deux autres articles rédigés par Pierre Pansu et Claudie
Missenard,  consacrés à l’exposition  Léonard au Louvre,  questionnent l’usage
des  mathématiques  par  le  génie  florentin.  D’autres  expositions  et  musées
parisiens offrent des parcours autour de l’histoire des mathématiques, comme
l’Institut  du monde arabe,  le  Palais  de la  Découverte ou encore la Cité  des
Sciences et de l’Industrie, qui  propose en ce moment un exposé intitulé « Il
était une fois les maths » pendant lequel les élèves découvrent l’histoire de la
discipline grâce à un conteur.

Autant  de  possibilités  pour  faire  de  l’histoire  des  mathématiques  avec  nos
élèves alors n’en faisons pas toute une histoire !

Le  concours  « Maths  en  jeux  II »  pourrait  d’ailleurs  eItre  l’occasion  de
développer avec les élèves cette approche historique. Rappelons-le, il n’est pas
trop tard pour vous inscrire et participer.
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Un objet mathémagique     : le cube numérique de 2020  
Dominique Souder 

Déroulement
Le magicien propose à un spectateur un cube rempli de nombres, dont voici le patron :

Le magicien demande au spectateur de bien vouloir…
• choisir un niveau de ligne ou de colonne sur le cube, faisant le tour de celui-ci
• ajouter tous les 16 nombres rencontrés sur ce trajet faisant le tour de l’objet
• Une calculatrice ici se révèle précieuse…
• combien trouve-t-on ?
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L’homme trouve 2020.

Une spectatrice est appelée à son tour, elle choisit un autre niveau de ligne ou colonne
et, en additionnant les 16 nombres de son tour, trouve aussi 2020.

Le cube mathémagique plein de 2008

J’ai eu connaissance en janvier 2008 dans « la Revue de la Prestidigitation » d’un cube
magique  plein,  réalisé  par  l’excellent  magicien  Benoî It  Rosemont,  comportant  16
nombres écrits sur chacune de ses 6 faces, qui sont en fait les 96 nombres de 78 à 173.
Il est tel que la somme des 16 nombres de toute ligne ou toute colonne faisant le tour
du cube en parcourant 4 de ses faces, est toujours 2008.

Le voici :

Comment l’adapter à d’autres années que 2008 ?

Les Chantiers de Pédagogie Mathématique n°183 décembre 2019
La Régionale IIle-de-France APMEP, 26 rue Duméril, 75013 PARIS

7

http://www.benoitrosemont.com/fr/index.html
https://www.magie-ffap.com/page/19-la-revue


Mathémagie pour les années bissextiles

On peut trouver facilement, à partir de 2008, toute somme qui lui est supérieure d’un
multiple de 4, par exemple le cube déjà donné en début de livre de somme 2012, puis
d’autres cubes magiques de sommes 2016, 2020, 2024, etc. : il suffit de modifier un
peu le cube de Benoî It Rosemont.

Les 24 cases colorées ont été augmentées de 1 chacune. Elles
correspondaient  aux 24 nombres les  plus grands du cube,  et
sont réparties harmonieusement, une par ligne, une par colonne
sur chaque face. Pour n’importe quelle ligne, ou colonne de tout
niveau, qui fait le tour du cube, il y a 4 cases colorées sur les 16
du contour, donc une augmentation de 4 de la somme du cube
initial : 2008 + 4 = 2012.

Si vous voulez passer de 2008 à 2016, c’est une augmentation
de 2 pour chaque case colorée qu’il faut faire. Pour passer de
2008 à 2020, c’est une augmentation de 3 par case colorée, etc.

Bien suIr, dans les nouveaux cubes magiques, les nombres ne se succéderont pas de 1
en 1 du plus petit vers le plus grand, mais il n’y aura pas de répétition de nombre, et le
« trou » dans la succession des entiers ne se verra pas.

Et les années non bissextiles ?

Vous  remarquerez  que  les  sommes  ci-dessus  correspondent  toutes  à  des  années
bissextiles.

Vous pouvez présenter votre tour en abordant ce sujet, au lieu de vous prendre la teIte
pour  résoudre  le  problème  ardu  de  trouver  des  cubes  magiques  d’années  non
bissextiles, avec en plus des nombres consécutifs…
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Journée de la Régionale 2019     : «     De l’histoire en cours de   
mathématiques     »  
Mélusine Kummer

La place accordée à l’histoire des mathématiques dans les nouveaux programmes de
lycée a été à l’origine de la thématique de la Journée de la Régionale qui s’est déroulée
le 23 novembre 2019 : « De l’histoire en cours de mathématiques ».

Les professeurs de collège ne furent néanmoins  pas en reste puisque la  journée a
commencé par  un atelier animé par Fabienne Gléba et Sylviane Schwer, toutes deux
membres du groupe « Histoire, mathématiques, citoyenneté »  de l’IREM Paris Nord.
Atelier qui a présenté une introduction des probabilités dès le début du cycle 4 à partir
de  récréations  mathématiques  et  étoffé  par  des  approches  historiques  et
étymologiques.

Un intéressant jeu de dés étudié par Leibniz, « le quinquenove », nous a été présenté à
partir d’un texte historique et des travaux de Leibniz. Ce qui le rend spécialement
intéressant, c’est que Leibniz y commet une erreur (classique) de modélisation. Son
raisonnement est ensuite correct, mais de mauvaises hypothèses le conduisent à des
résultats faux. Ce jeu peut eItre scénarisé en fin de cycle 4 ainsi qu’au lycée dans le
cadre des nouveaux programmes.

Pendant le déjeuner concocté par le Comité de la Régionale, les échanges furent si
riches — en particulier avec de nouveaux collègues adhérents — que le retard pris
nous a conduit à modifier le programme de l’après-midi.

Nous  avons  ainsi  directement  donné  la  parole  à  Renaud  Chorlay,  Maî Itre  de
conférences  en  didactique  et  histoire  des  mathématiques,  pour  sa  conférence
«     Histoire des mathématiques     : de la recherche à la classe     ?     »  .

La journée s’est achevée par  l’Assemblée Générale annuelle de la Régionale, avec le
vote statutaire des différents rapports et de l’élection du comité 2019/2020. Nous
avons eu le plaisir lors de ce vote d’accueillir de nouveaux collègues preIts à s’impliquer
dans le comité de notre Régionale. Ce renouvellement est un indubitable signe de la
bonne santé de celle-ci !
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Approche du calcul des probabilités par l’imaginaire des 
élèves     : de l’oxymore à la pertinence  
Fabienne Gléba, Sylviane Schwer

« La compréhension est un cas particulier du malentendu »
Wittgenstein

Le 23 novembre 2019, à la journée de la régionale IIle-de-France de l’APMEP, a été proposé un
atelier  dans  lequel  Fabienne Gléba a présenté  une introduction  récréative et  spiralée  des
probabilités tout le long de la classe de cinquième, à partir des à priori des élèves. Fabienne
développe cette activité depuis quelques années au collège de Lattre de Tassigny (Le Perreux-
sur-Marne, 94).

Sylviane Schwer est intervenue pour mettre en perspective ce travail par une étude historique
du terme « hasard » et des jeux de dés, en particulier en proposant d’introduire une étude du
« quinquenove » en suivant Leibniz.

Nos deux collègues sont membres du groupe « Mathématique, histoire et citoyenneté » de
l’IREM  Paris-Nord.  Le  diaporama  qui  a  servi  de  support  à  cet  atelier est  disponible  en
téléchargement.

Un travail sur le lexique

Les mathématiques utilisent souvent les termes du lexique commun à des fins particulières.
Aussi,  travailler  sur  la  signification  des  termes  est,  pour  l’IREM  de  Paris  Nord,  un
incontournable  quelque  soit  le  domaine  étudié  et  le  niveau  de  classe.  L’originalité  de
l’approche de Fabienne a été de poser des questions sur l’issue d’un jeu de dé, amenant les
élèves à utiliser eux-meImes le terme de « hasard », objet de l’étude.

Une approche récréative et spiralée

Depuis la réforme du collège en 2016, les probabilités s’enseignent dès la classe de cinquième.
J’ai ainsi réfléchi à une nouvelle progressivité des apprentissages, mettant l’accent sur une
lente maturation de la réflexion des élèves, faisant une large place à l’expérimentation et à la
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mise en place des concepts. La démarche proposée s’effectue en trois phases : représentation
à priori, expérimentation et institutionnalisation.

Cette démarche nécessite un temps « perlé », quelques minutes (10 à 15 min) par séance, qui
sont devenues une véritable récréation, c’est-à-dire un temps où l’on fait autre chose pour se
délasser du travail que l’on vient d’accomplir. Ce temps est vite perçu par les élèves comme
une récompense, meIme quand il s’agira de répondre à des questions flashs sur le vocabulaire
des probabilités.

Le hasard : représentations initiales

Quant  aux  représentations  initiales  des  élèves  concernant  le  terme  « hasard »,  plusieurs
questions peuvent eItre posées, mais les réponses et réactions à une seule d’entre-elles ont
suffi pour faire émerger le mot hasard ainsi que la notion de « mémoire » du hasard :

En lançant un dé, qu’est-ce qui est le plus facile à obtenir : un 2 ou un 6 ?

Cette question a suscité un tel  débat dans la classe que nous n’avons pas eu le temps de
traiter les autres questions. Quand je leur ai donné la réponse, la séance suivante, les élèves
ont demandé si « l’on pouvait le prouver ! » Une simulation de lancers d’un dé faite sur tableur
leur a été présentée sans explication immédiate. Elle a permis aussi de s’interroger sur les
conditions expérimentales de lancers, la nature des dés, des objets (truqués ?) etc.

Ensuite, la consigne donnée fut la suivante :

Écrire, sur le petit papier donné, un mot (ou deux mots),
une expression, associés au mot hasard.

Cela permet de construire le champ sémantique du mot « hasard », occasion de coopérer avec
l’enseignant  de  français  qui  peut  rebondir  sur  le  thème  dans  un  cadre  littéraire.  Une
discussion autour de ces mots s’est organisée : leurs significations pour certains mots ainsi
qu’un classement selon une signification positive, négative, neutre, relative ou non au jeu. La
notion de « mémoire du hasard » est également apparue.

Cette partie s’est terminée par l’élaboration d’une définition commune pour la classe du terme
« hasard ».
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Étymologie du mot hasard

Sylviane est alors intervenue pour donner les étymologies possibles du mot « hasard », toutes
issues du monde arabe autour des jeux de dés, ainsi que de ses usages dans l’histoire de la
langue française,  des  mathématiques  du  XVIIe siècle  et  ses liens  avec la  monarchie et  la
religion.

Elle a ensuite présenté un panorama rapide de l’histoire des jeux de hasard en France et leur
lien avec les problèmes économiques et politiques. Les fameux problèmes du duc de Toscane,
du chevalier de Méré et du duc de Roannez posés respectivement à Galilée, Pascal et Leibniz
ont été discutés autour du problème de l’équité.

Expérimentations

Des expérimentations ont été développées autour de l’énoncé suivant :

On considère deux jeux de hasard et on se demande s’ils sont équitables ou non.

Jeu A : « jeu des produits »
• À chaque partie, on lance deux dés et on multiplie les nombres obtenus.
• Le joueur 1 gagne si le produit est impair.
• Le joueur 2 gagne si le produit est pair.

On te propose de jouer au « jeu des produits ». Choisis-tu d’eItre le joueur 1 ou bien le
joueur 2 ?

Jeu B : « jeu des sommes »
• À chaque partie, on lance deux dés et on additionne les nombres obtenus.
• Le joueur 1 gagne si la somme est impaire.
• Le joueur 2 gagne si la somme est paire.

On te propose de jouer au « jeu des sommes ». Choisis-tu d’eItre le joueur 1 ou bien le
joueur 2 ?

Les  élèves  sont  libres  de  leur  méthode :  utilisation  des  dés  ou  modélisation  directe  ou
simulation par tableur ou programme.
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En 5e, les élèves ont choisi soit les dés, soit la modélisation pour aboutir au fait que « ce n’est
pas que du hasard » : on ne peut pas dire qui gagnera mais l’on peut quantifier les « chances
de gagner ».

Les élèves ont beaucoup apprécié cette activité, ludique d’une part mais aussi parce qu’elle a
fait évoluer leur façon de penser. Ils ont demandé si on pourrait en faire d’autres. L’occasion
pour Fabienne de leur montrer un programme utilisant « scratch » sur les jeux.

Institutionnalisation

Il  s’agit  essentiellement d’asseoir  le vocabulaire des probabilités et en particulier celui  de
l’évaluation  probabiliste  de  l’occurrence  d’un  événement  en  faisant  passer  les  élèves  du
registre usuel essentiellement temporel au registre probabiliste, puis du registre qualitatif au
registre quantitatif en deux activités.

Le premier type d’activités consiste à placer des événements certains et impossibles sur une
échelle probabiliste enrichie petit à petit à partir des deux événements extreImes impossible et
certain, en utilisant des événements connus certains ou impossibles puis déjà travaillés  —
comme gagner aux jeux des sommes, des produits,…

Une « boite à évènements » a été ensuite ouverte tant les élèves voulaient proposer les leurs,
et chaque événement devait eItre à un moment ou un autre placé sur l’échelle (puis coloré en
fonction du code couleur).

Le second type d’activités consiste à amener les élèves à l’élaboration du tableau suivant :

Enfin, des questions flash régulières stabilisent le vocabulaire.

Les Chantiers de Pédagogie Mathématique n°183 décembre 2019
La Régionale IIle-de-France APMEP, 26 rue Duméril, 75013 PARIS

13



Le jeu du quinquenove

L’atelier  s’est  terminé  par  une  présentation  de  la  biographie  de  Leibniz,  qui  permet  de
comprendre l’intéreIt de Leibniz à proposer des modifications de règles pour rendre les jeux
équitables, comme celui du « quinquenove », jeu très célèbre à son époque.

Ce jeu se joue à deux dés et deux joueurs.
• L’un des joueurs lance les dés, et gagne au premier tour s’il réalise un double ou un 3 ou
un 11.
• Mais s’il fait un 5 (lat. quinque) ou un 9 (lat. novem), c’est l’autre joueur qui gagne.
• Dans tous les autres cas, le lanceur rejoue et perd dans les meImes conditions, mais ne
gagne que s’il réalise la meIme somme qu’au premier tour.

Les élèves de 5e sont preIts à étudier le premier tour du jeu de Quinquenove (non encore mis en
place) et la solution fausse de Leibniz à cause d’une erreur classique de modélisation des
lancers  de  plusieurs  dés  (confusion  entre  combinaison  et  permutation).  Son raisonnement
étant juste, la substitution du bon modèle conduit non seulement à une résolution correcte du
problème mais également à une réflexion sur l’importance dans une démonstration et de la
modélisation et du raisonnement.

Perspectives

Cette activité, peut eItre initiée dès le cycle 3, et peut eItre reprise tout le long du cycle 4, ainsi
qu’au lycée, en particulier en seconde pour bien (re)démarrer les probabilités.

En  classe  de  2de,  on  peut  reprendre  ces  activités  en  ajoutant  les  arbres  pondérés,  la
programmation en python pour représenter les issues, et étudier tout ou une partie du texte
de Leibniz, en français moderne si besoin.

Dès la classe de 1re, on peut travailler sur le déroulement entier du jeu, en interaction avec
l’apprentissage des suites et calculer la probabilité que le jeu ne se termine jamais…

Asseoir le vocabulaire pour décrire les objets que l’on manipule, leurs propriétés, les relations
qui  les  lient,  les  opérations  que  l’on  peut  pratiquer  et  les  résultats  qui  en  résultent,  non
seulement dans le cadre du cours de probabilité mais également dans les usages quotidiens et
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citoyens est la condition  sine qua non  d’un parcours réussi en probabilité tout au long des
études.

Le jeu du quinquenove peut donner lieu à des scénarisations de différentes complexités au
lycée et au premier cycle supérieur.

Appel à participation

Les collègues souhaitant participer à cette aventure en 5e ou dans toute autre classe, aussi
bien autour du hasard que sur les jeux de dés et en particulier autour du quinquenove sont
invités à prendre contact avec Fabienne Gléba ou Sylviane Schwer ou l’IREM Paris-Nord.

Nous visons la publication d’une brochure pour l’année 2020-21.

Références
• Probabilités au collège, Brochure APMEP n°198
• Probabilités au lycée, Brochure APMEP n°143
• Enseigner les probabilités au cycle 4, Journées Nationales APMEP Nantes 2017
• Enseigner les probabilités au cycle 4 en lien avec les statistiques, Document Académie de
Créteil

Référence proposant une autre approche

• Quand Leibniz joue aux dés, Document de Renaud Chorlay
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Histoire des mathématiques, de la recherche à la classe     ?  
Michel Suquet 

L’histoire  des  mathématiques  est  une  des  entrées  possibles  pour  appréhender  les
mathématiques dans les nouveaux programmes du lycée général et technologique.

Renaud Chorlay, lors de sa conférence donnée lors de la Journée de la Régionale, nous a donné
matière  à  réflexion  sur  cette  approche  nouvelle,  et  s’est  interrogé  sur  les  intentions  des
auteurs  des  programmes  quand  ils  ont  ajouté  une  place  explicite  à  l’histoire  des
mathématiques.  Il  s’est  penché sur les  exemples proposés dans le  texte des programmes.
Sont-ils pertinents ? Et avec quel point de vue ?

Selon  Renaud Chorlay,  on  ne lira  pas  la  meIme chose dans les  paragraphes des  nouveaux
programmes  que  l’on  soit  historien  des  mathématiques,  acteur  au  sein  des  IREM  −  en
particulier  dans  un  groupe  Histoire  des  mathématiques  −,  formateur  d’enseignants  ou
professeur en lycée.

Vous trouverez, en téléchargement,  le diaporama qui a servi de support à cette conférence,
avec  des  exemples  éclairants.  Vous  y  cheminerez  avec  Descartes,  Diophante  revisité  par
Stevin, l’algèbre depuis Al-Kharizmi jusqu’à Bombelli, Clavius et Girard, et Leibniz expliquant
que son calcul différentiel n’utilise pas de grandeurs infiniment petites, et nous parle de la
dérivation avec la suite des différences et de l’intégration avec la suite des sommes…

Renaud Chorlay a insisté sur un point : les programmes nous donnent la possibilité de nous
appuyer sur l’histoire des mathématiques pour éclairer le sens de certaines notions et fournir
des sources de problèmes originaux. Ils n’en font toutefois pas une obligation.

Renaud Chorlay a par ailleurs lancé un appel à projet consistant à concevoir, tester, améliorer
une séance en classe en travaillant sur des textes des mathématiciens des siècles passés pour
une  introduction  de  certaines  notions  du  programme.  N’hésitez  pas  à  le  contacter  pour
rejoindre l’équipe des concepteurs et expérimentateurs.

Pour finir sa conférence, Renaud Chorlay nous a invité à la prudence quant aux ressources
disponibles car on trouve de tout au sujet de l’histoire des mathématiques, avec beaucoup de
« légendes urbaines »… Cependant, il existe aussi des ressources nombreuses et fiables, aussi
bien pour se cultiver, se former ou enseigner. Son diaporama vous donnera des références
appréciables (sites, livres, brochures).
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Le barman aveugle
Roger Mansuy

Introduction

Amérique du sud, continent d’aventures et de mystères. Difficile de savoir ce qu’on va
vivre lorsque l’on parcourt ses sentiers oscillant entre jungles et montagnes. En tout
cas, en passant la porte de ce bar de village à l’écart des circuits touristiques, je ne
m’attendais pas à un tel  spectacle. Dans un coin de salle,  un petit groupe bruyant
entourait le « barman », un vieillard dont je ne mis pas très longtemps à comprendre
qu’il ne pouvait assurer le service puisqu’il était aveugle. S’il était source d’agitation
pour les buveurs, c’est parce qu’il  réussissait  à la surprise générale un tour assez
étonnant.

Sur une table devant lui se trouvait un plateau ou étaient
disposés quatre verres aux sommets d’un carré :

Il se faisait fort en quelques manipulations de parvenir à remettre tous les verres dans
la meIme orientation (c’est-à-dire soit tous vers le haut, soit tous vers le bas) pour
toute position de départ des verres.
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C’est  déjà  assez  fort  pour  quelqu’un  qui  ne  peut  voir  les  verres  mais  un  client
suspicieux lui avait passé des gants de boxe de sorte à ce qu’il ne puisse, au toucher,
deviner l’orientation des verres. Pire encore, un autre client, taquin, prenait un malin
plaisir à faire tourner de temps à autre le plateau à son insu.

Et pourtant, le « barman » arrivait à ses fins en moins de sept manipulations !

Étant resté suffisamment longtemps dans ce tripot, j’ai pu comprendre sa stratégie et
je vous livre ici la succession de ses manipulations :

1. retourner deux verres disposés selon une diagonale
2. retourner deux verres disposés sur un meIme coIté
3. retourner deux verres disposés selon une diagonale
4. retourner un verre
5. retourner deux verres disposés selon une diagonale
6. retourner deux verres disposés sur un meIme coIté
7. retourner deux verres disposés selon une diagonale 

Visite à l’Atelier du Collège Becquerel

Cette  histoire,  pas  tout  à  fait  authentique,  a  servi  de  prétexte  à  une  activité
mathématique avec les trente élèves (classes de quatrième et de troisième) de l’Atelier
mathématique  du  collège Henri  Becquerel à  Avoine,  Indre-et-Loire,  le  7 novembre
2019 (où j’étais à l’invitation du collègue Gilles Gourio).

Voici le déroulé complet de la séance pour des collègues qui voudraient la reproduire.

1. Récit de l’histoire sans expliquer la stratégie du « barman aveugle ».

2. Réalisation de l’expérience au tableau avec une personne experte qui joue le
roIle du barman (donc qui ne voit pas le plateau), un assistant qui effectue les
manipulations prescrites par le barman et un autre acteur qui joue le voisin
taquin.  En  pratique,  nous  avons  utilisé  un  plateau  de  fromages  tournant  et
quatre gobelets en carton.
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3. Discussion sur la façon de prouver que la stratégie du barman fonctionne. Il
apparaî It l’envie de tester toutes les possibilités.

4. Essai statistique pratique : chaque élève est debout, sur sa table se trouvent
quatre  verres  avec  l’orientation  qu’il  choisit.  Tous  les  élèves  effectuent  les
étapes que dicte le  barman.  Un élève qui  a tous ses verres convenablement
orientés s’assied et arreIte les manipulations. On constate qu’en au plus sept
étapes, tout le monde est assis.

5. Essai de modélisation par un automate avec plusieurs étapes :
a. Calcul du nombre total de configurations 24 = 16 (2 orientations possibles

pour chacun des quatre verres)
b. Réduction du nombre de configurations  aux 4  réellement  distinctes  (à

rotation près et à inversions des orientations près)
c. Construction  de l’automate  en  ajoutant  les  transitions,  passage  d’une

configuration à une autre par une manipulation
d. Vérification pratique de la stratégie du barman depuis chaque état

6. Discussion sur l’intéreIt de la synchronisabilité d’un automate (pouvoir ramener
un appareil à un état de base meIme quand on a perdu les informations sur son
état actuel).

7. Adaptation  de  la  stratégie  précédente  pour  une  situation  avec  trois  verres
alignés.  Montrer  que  si  les  trois  verres  sont  les  sommets  d’un  triangle
équilatéral, il n’est plus possible de synchroniser avec les conditions données.

Les étapes sous forme d’exercices

Exercice 1
Énumérer et dessiner les différentes dispositions des verres en carré.

Exercice 2
Justifier qu’avec les  deux orientations et  le  voisin,  il  n’y a que quatre dispositions
réellement différentes (dont une où les verres sont tous dans le meIme sens).
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Par exemple, les quatre suivantes sont essentiellement identiques :

Exercice 3
Le jeu peut alors eItre représenté par un « automate » avec

• des « états » qui sont les différentes configurations,
• des transitions étiquetées par u, d, c (qui désignent le retournement d’un verre, de
deux verres disposés selon une diagonale et de deux verres disposés sur le meIme
coIté du carré respectivement) qui indiquent le passage d’un état à un autre.

Voici  le  début  de  l’automate  où l’on a  marqué  les
transitions depuis les états en bas (l’état en bas à
droite étant celui de la fin du jeu, on a indiqué que
les transitions ne faisaient plus changer d’état) :

Compléter cet automate.

 La solution est…

Exercice 4
Vérifier que la stratégie du barman, notée par le mot dcdudcd, synchronise l’automate
(en anglais, on dit que ce mot est un « reset word » de l’automate) dans l’état en bas à
droite.

Exercice 5
Considérons  trois  verres  alignés  sur  une  table  ronde.  Que  peut  faire  un  barman
aveugle  avec  des  gants  de  boxe  muni  d’un  voisin  taquin  qui  peut  après  chaque
manipulation sur les verres tourner la table d’un demi-tour ?

Exercice 6
Reprendre l’exercice précédent avec trois verres disposés en triangle.
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L’oral en mathématiques chez nos voisins     : en Suède  
Luca Agostino

La pratique de l’oral en mathématiques en Europe

Dans le cadre de la réforme du lycée, une place très importante est accordée à la
pratique  de  l’oral  en  mathématiques.  Alors  que  beaucoup  d’interrogations  sur
comment entraî Iner et préparer les élèves à une épreuve de mathématiques à l’oral se
posent en France, plusieurs pays européens mettent déjà en pratique des situations
d’apprentissage et d’évaluation à l’oral tout à fait intéressantes, voire étonnantes.

Dans cette rubrique nous analyserons, mois après mois, certaines approches du travail
des mathématiques à l’oral développées dans d’autres pays.

Rencontre à Stockholm, Suède

Le  28  novembre  2019,  je  rencontre  Linda,  ex-professeure  de  mathématiques,
aujourd’hui formatrice, sous un magnifique ciel bleu dans un très beau quartier de
Stockholm. Elle m’invite à la suivre dans son bureau dont la chaleur me réconforte du
froid qui est déjà très prononcé ici dans la Venise du Nord.
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Ils sont cinq collègues ce matin-ci autour du bureau : des enseignants de différentes
disciplines qui s’occupent du suivi  de jeunes enseignants affectés en premier poste
dans  la  municipalité  de  la  capitale.  Je  comprends  qu’ils  jouent  le  roIle  de  nos
enseignants à temps partagé des INSPÉ (Institut National Supérieur du Professorat et
de  l’Éducation)  et  la  conversation  s’envole  très  rapidement  sur  le  système  de
recrutement  des  enseignants  puis,  plus  précisément  sur  l’enseignement  des
mathématiques dans les collèges et les lycées.

C’est en dégustant d’excellents gâteaux suédois que je découvre un système éducatif
très  peu  centralisé,  avec  un  recrutement  des  enseignants  fait  par  les  chefs
d’établissements et des programmes scolaires qui varient en fonction des choix des
proviseurs et enseignants. J’ouvre grand les yeux quand on m’explique que le salaire
des enseignants se négocie et que les professeurs de mathématiques sont les mieux
payés  car  ils  sont  rares  et  peuvent  facilement  faire  pression  sur  les  chefs
d’établissement. La discussion est passionnante et déroutante en meIme temps.

En effet, le seul objectif commun du système éducatif est la passation de plusieurs
examens de fin de cycle dont le taux de réussite atteste du bon fonctionnement de
l’établissement  et  par  conséquent  de  la  quantité  de  fonds  publics  qui  lui  seront
destinés.

Une épreuve orale de mathématiques aux examens

On me sert une deuxième tasse de café pendant que je demande plus de détails sur les
programmes  de  mathématiques  et  la  pédagogie  en  classe,  quand  Linda  évoque
l’épreuve orale de mathématiques aux examens.

Elle  me  montre  une  page  web  regroupant  les  anciens  sujets  d’examens qui  sont
proposés aux élèves tout au long de leur scolarité (l’årskurs 6 que nous allons analyser
correspond  à  une  fin  de  sixième).  Pour  chaque  examen  d’évaluation,  l’épreuve  de
mathématiques est organisée en quatre moments Delprov A, B, C, D chacun consacré à
tester des compétences distinctes de l’apprentissage des mathématiques.
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C’est  la  Delprov  A  qui  attire  mon  attention :  elle  a  comme  objectif  de  tester  les
capacités de l’élève à conduire un discours argumenté et à commenter les explications
mathématiques fournies par des pairs.

L’épreuve dure 30 minutes. Lors de cette épreuve, les élèves sont répartis en groupes
de trois ou quatre et on leur fournit un problème avec des annexes. Les sujets sont
nationaux et conçu par une commission ministérielle. Chaque élève du groupe a une
« mission » qui lui est confiée par l’enseignant examinateur (qui est l’enseignant de la
classe).

Dans un premier moment chaque élève réfléchit à sa mission puis partage ses résultats
avec les camarades du groupe qui doivent, à partir des explications apportées par
l’élève, valider ou pas sa réponse.

Voici, ci-dessous, un exemple de problème ainsi que les documents annexes proposés.
Et en cliquant sur le lien, un deuxième exemple, en suédois cependant, vous donnera
aussi des exemples de niveau 3e équivalents.

Problème : Chaque élève est en charge d’étudier la population d’un immeuble de la
ville.  En  vous  appuyant  sur  les  diagrammes  fournis,  répondez  aux  questions
suivantes.
• Combien de femmes vivent dans "votre" maison ?
• Combien de personnes vivent au total dans "votre" maison ? Notez combien de
personnes  vivent  dans  chaque  maison  sur  votre  feuille  à  coté  des  graphiques
circulaires.
• Examinez les  loisirs  de "votre"  maison.  Combien de personnes ont chacun des
loisirs ?
• Comparez la High-Rose Block et le Brick Building. Y a-t-il  autant de personnes
dans les deux maisons qui pratiquent du sport ?
• Comparez le High-Rose Block et le Brick Building. Y a-t-il  autant de personnes
dans les deux maisons qui écoutent de la musique ?
• Comparez le Brick Building et la Grande Villa. Y a-t-il autant de personnes dans
les deux maisons qui s’ occupent d’ animaux domestiques ?
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• Les immeubles doivent eItre rénovés. Pour ce, la moitié des habitants de chaque
maison déménage. Comment les graphiques circulaires seront-ils affectés ?
• Vingt  femmes  intéressées  par  le  sport  déménagent  dans  le  Brick  Building.
Comment le graphique circulaire sera-t-il affecté ?
• Dix personnes emménagent à Row House. Cinq d’entre-elles sont intéressées par
l’informatique et cinq d’entre elles ont des animaux domestiques comme leur plus
grand intéreIt de loisirs. Comment le graphique circulaire sera-t-il affecté ?
• Six personnes intéressées par la musique quittent la Large Détacher House. À leur
place deux personnes qui aiment lire des livres emménagent. Comment sera affecté
le graphique circulaire ?

Les élèves travaillent en autonomie puis en groupe et l’enseignant passe les écouter,
voire les aider s’il  constate que le groupe est complètement bloqué.  Concernant la
composition du groupe, l’enseignant est libre de choisir les élèves sur la base de leur
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niveau, sachant que les indications nationales suggèrent de constituer des groupes
plutoIt homogènes d’élèves.

L’évaluation de la production orale

En meIme temps que l’énoncé, une grille d’évaluation est fournie à chaque enseignant-
examinateur par le ministère. La grille permet à l’enseignant de situer les compétences
mathématiques de l’élève. Elle tient compte de sa production orale lors de l’épreuve et
de ses échanges au sein du groupe. Pour cela, des exemples de réponses-type sont
donnés :  les  consignes  de  passation  précisent  que  ces  réponses-type  doivent  eItre
utilisées  comme suggestions  à  l’évaluation  et,  en  aucun  cas  comme  des  réponses
attendues.

L’évaluation se fait selon quatre critères :

• Connaissances : degré  auquel  l’élève  montre  une  connaissance  des  concepts
mathématiques et de leur relation.
• Problem Solving :  qualité des stratégies utilisées par l’élève. Dans quelle mesure
l’élève interprète les résultats et tire des conclusions ?
• Raisonnement :  la  qualité  des  analyses,  conclusions  et  réflexions  de  l’élève  et
d’autres formes de raisonnement mathématique.
• Communication : la qualité du compte rendu de l’élève. Dans quelle mesure l’élève
utilise-t-il les formes d’expression mathématiques (langage et représentation).

Pour chacun de ces items, la grille propose trois niveaux d’appréciation. Voici, par
exemple, les trois niveaux pour la compétence Communiquer :

• Niveau 1 : l’élève s’exprime avec un langage mathématique simple, il est possible
de suivre le raisonnement.
• Niveau 2 : l’élève s’exprime avec un langage mathématique approprié, la pensée
est facile à suivre.
• Niveau 3 : l’élève s’exprime avec confiance et  utilise un langage mathématique
approprié et correct.
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Au delà de l’avis personnel que chacun parmi nous peut porter sur l’efficacité ou pas
d’une telle évaluation, ce que j’ai trouvé remarquable est la place que la production
orale a dans la scolarité de l’élève. Le fait qu’on soit évalué à chaque examen national
sur une épreuve orale collective et que cette épreuve soit, pour chaque matière, la
première dans l’ordre de passation nous montre bien toute l’importance qui lui est
accordée et nous laisse imaginer la fréquence soutenue à laquelle les élèves doivent
pratiquer ce type d’activité.

De plus, le fait de faire passer aux élèves une épreuve collective à l’oral nous suggère
que cette pratique n’est pas vécue, ni  apprise, selon un schéma de  type « khoIlle »
comme on en retrouvera dans d’autres pays. Le cœur de la démarche n’est pas de faire
résoudre  à  chaque  élève  un  exercice  au  tableau,  mais  plutoIt  de  tester  le
fonctionnement de la transmission orale des connaissances propres à chaque élève à
ses pairs dans un objectif de résolution de problème collectif.

De nombreux questionnements

Avec la promesse d’un retour à Stockholm pour assister à des séances de travail en
préparation de cette épreuve, je dis au revoir à Linda et je prends l’avion pour rentrer
à Paris le soir, avec beaucoup d’interrogations sur cette découverte.

Nombreux sont les questionnements sur sa faisabilité chez nous, ainsi  que sur son
efficacité pour chaque élève : comment s’assurer que le résultat de cette épreuve ne
soit pas dépendant du groupe ? Quid de l’évaluation à l’oral de ses propres élèves dans
un contexte de classe absolument pas neutre et marqué, positivement ou non, par un
travail d’un an voire plus ?
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Les bouliers, des outils pour la classe (1  re   partie)  
Kristel Gabarra Lazorthe

Éléments historiques

« Le plus ancien auxiliaire de calcul est la main,
origine probable de la numération décimale »

Marguin, Histoire des instruments et machines à calculer

Des témoignages archéologiques

Au cours de l’histoire, différents systèmes de numération se sont développés en meIme
temps que les civilisations. Cette évolution s’est accompagnée de la création d’outils
notamment  d’instruments  de  calculs.  Peu  de  traces  de  ces  instruments  ont  été
trouvées  dans  la  littérature  mathématique,  cependant  des  témoignages
archéologiques ont été découverts un peu partout dans le monde prouvant l’existence
et l’utilisation de ces instruments tant dans le monde du savoir que dans le monde
commercial.

Par la suite se sont développés des outils à partir de matériaux naturels comme le
bois,  les cailloux, la corde, les graines, les coquillages… Ils étaient surtout utilisés
dans la vie quotidienne pour dénombrer des animaux ou encore tenir des comptes. Ils
ont une grande importance dans  l’évolution des instruments de calculs  en étant à
l’origine de l’abaque, du calcul à jeton et du boulier. En effet dès le 4e siècle avant J-C,
l’abaque, le calcul à jetons et le boulier apparurent et se développèrent.

Dans la famille des abaques, il y a deux catégories : les abaques à jetons et les abaques
à boules plus communément appelés les bouliers.

Pour avoir plus d’informations sur ces outils de calculs, vous pouvez lire l’article très
complet de Dominique Tournés dans la revue Mathématice.
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Les abaques à jetons

Grâce aux fouilles archéologiques, des morceaux d’abaques à jetons ont été retrouvés
un peu partout dans le monde grec, le plus souvent aux abords des monuments où se
déroulaient les activités commerciales, le plus ancien étant celui découvert sur l’î Ile de
Salamine, non loin d’Athènes, datant du 5e ou 4e siècle avant J-C. Pour utiliser ces
abaques,  les  personnes  utilisaient  souvent  des  cailloux  ce  qui  a  donné  le  mot
«     calcul     »  , en effet calculus signifie caillou en latin.

L’inconvénient de l’abaque c’est qu’il n’est pas transportable : il faut soit le refaire à
chaque endroit où l’on va, soit s’arreIter à des endroits où un abaque est disponible.
Pour palier cela, l’abaque a évolué, comme en témoigne un abaque romain portatif
retrouvé.  Il  date  de la  fin du 1er siècle  de notre  ère.  Il  est  constitué  de rainures
divisées en deux parties avec dans la partie du bas 4 jetons de glissés et dans la partie
du haut 1 seul jeton.

Un boulier romain (Musée archéologique d’Aoste, Italie)

Dans cet abaque, il  n’est plus possible de mettre une infinité de jetons. Ainsi  il  se
pourrait  que  cet  abaque  soit  « à  l’origine  des  bouliers  russes  et  persans,  puis
asiatiques, puis chinois et japonais » (Schärlig, 2001).

Les bouliers

Les bouliers se sont développés dans diverses zones géographiques :  Russie,  Perse,
Chine, Corée, Japon.
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Le boulier  chinois tire son origine des baguettes à calculer qui  datent du 2e siècle
avant notre ère. Ces baguettes étaient disposées sur une surface appelée suanpan
partagée en cases correspondant  aux  puissances de 10.  Ce procédé repose sur  le
meIme principe que les abaques à jetons décrit précédemment.

Le manque de praticité des baguettes duI  à la trop grande place utilisée a poussé le
monde marchand à faire évoluer ses instruments de calcul entre le 10e et 14e siècle,
pour arriver au boulier chinois sous sa forme actuelle. Il en a d’ailleurs conservé le
nom qui est suanpan. Ce boulier a été préféré par les chinois car il était adapté au
calcul  des poids dont les unités se déclinaient en base 16.  En effet sur un boulier
chinois, on peut écrire jusqu’au nombre 15 sur la tige des unités. Cela implique donc
qu’en base 10, un nombre a plusieurs écritures sur ce boulier.

Un suanpan (boulier chinois) représentant le nombre 37 925

Les japonais ont développé une forme épurée de ce boulier en enlevant une boule en
haut et en bas sur chaque tige. Ainsi sur le boulier japonais, appelé aussi le soroban,
un nombre a une unique écriture.

Un soroban (boulier japonais) représentant le nombre 987 654 321
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Ces bouliers sont utilisés dès le 15e siècle comme en attestent les traités de calcul
dans lesquels ils apparaissent, jusqu’à nos jours. Leur facile maniabilité fait qu’ils sont
très  utilisés  chez les  commerçants  et  aussi  dans  le  monde scolaire  puisqu’ils  sont
encore enseignés et utilisés dans les classes meIme s’ils sont sur le déclin avec l’arrivée
de la calculatrice depuis les années 1980.

Tous  ces  outils  ont  accompagné  l’émergence  des  techniques  de  calcul  et  plus
largement d’une théorie mathématique des nombres. L’évolution des instruments de
calculs  pour  atteindre le  calcul  écrit  a  été  longue et  jonchée de difficultés  comme
lorsque le calcul écrit et le calcul à jetons coexistaient. Cette coexistence marquait
une querelle dans la société entre les abacistes (partisans de l’abaque à jetons) et les
algoristes  (partisans  du  calcul  écrit).  C’est  cette  évolution  et  ces  conflits  qui  ont
permis l’émergence de la théorie des nombres et l’envol des mathématiques savantes
avec les calculs écrits.

Le boulier,  en plus d’eItre un instrument permettant de vérifier des calculs,  est  un
support  pour  visualiser  les  algorithmes  de  calcul.  Il  est  utilisable  avant  meIme  la
maî Itrise de l’écriture contrairement au calcul posé. C’est en ce point qu’il me semble
eItre un bon outil du point de vue didactique pour appréhender la notion de nombre à
l’école maternelle, développer les algorithmes de calcul à l’école élémentaire, remédier
aux difficultés des élèves sur ces points et consolider leurs connaissances au collège.

De plus, il est très intéressant de les utiliser dans nos séances en classe dans l’objectif
que les élèves s’imprègnent de l’histoire des mathématiques qui a mené aux notions
qu’on leur enseigne actuellement.  L’institution nous engage d’ailleurs  dans ce sens
puisque dans les programmes de cycle 3 de 2018, il est écrit : « La mise en perspective
historique  de  certaines  connaissances  (numération  de  position,  apparition  des
nombres  décimaux,  du  système  métrique,  etc.)  contribue  à  enrichir  la  culture
scientifique des élèves ».
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Le boulier en classe

Pour élaborer ce projet, je me suis principalement appuyée sur les travaux de Caroline
Poisard et de ses collaborateurs, notamment le travail fait par les collègues des IREM
de La Réunion et de Bretagne.

Les bouliers sont des instruments encore utilisés dans les classes asiatiques comme
« machine » à calculer. Je souhaiterais les utiliser comme instruments pédagogiques
afin de travailler les particularités de notre système de numération et les algorithmes
de calculs.

Au fur et à mesure des années, j’ai accueilli dans mes classes de plus en plus d’élèves
éprouvant  des  difficultés  avec  la  numération.  Cette  notion  n’était  pas  encore
correctement installée, impliquant alors des blocages dans l’exécution des algorithmes
de calcul. Le travail fait en primaire est gigantesque sur ce thème et le temps imparti
en  6e n’est  pas  suffisant  pour  tout  reprendre.  Il  faut  donc  trouver  un  moyen  de
retravailler cela en un laps de temps plus réduit.

Tous mes essais, jusqu’à maintenant, afin de redonner du sens à la numération sont
restés infructueux chez certains élèves. Le boulier semble eItre un outil avec un fort
potentiel  pour  travailler  ces  difficultés  ressenties.  Il  a  déjà  fait  ses  preuves  lors
d’expérimentations menées par des professeurs des écoles et quelques professeurs de
mathématiques en collège. Il est de plus encore actuellement enseigné et utilisé dans
les pays d’Orient. Dès le plus jeune âge, les automatismes gestuels sont enseignés et
développés  afin  de  «     décharger  le  calculateur  de  toute  réflexion     »  (Poisard)  .  Ces
instruments deviennent alors des aides efficaces et suIres.

L’utilisation  devient  automatique,  on  peut  alors  dans  ce  cas  considérer  le  boulier
comme une machine. Ainsi on peut voir deux aspects dans cet outil : l’aspect machinal
et l’aspect instrumental.

Le  boulier-instrument,  instrument  d’acquisition  du  calcul  est  celui  que  l’on  va
privilégier ici. Il permettra de visualiser des nombres, effectuer des calculs, de vérifier
avec le calcul mental, de verbaliser les algorithmes de calcul. En effet ces compétences
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sont présentes dans les attendus de fin d’année dans les programmes de 2019. De plus
« le cycle 3 vise à approfondir des notions mathématiques abordées au cycle 2, à en
étendre le domaine d’étude, à consolider l’automatisation des techniques écrites de
calcul introduites précédemment (addition, soustraction et multiplication) ainsi  que
les résultats et procédures de calcul mental du cycle 2, mais aussi à construire de
nouvelles techniques de calcul écrites (division) et mentales, enfin à introduire des
notions nouvelles comme les nombres décimaux ».

L’élève  doit  « comprendre  et  expliciter  les  algorithmes  de  l’addition  et  de  la
soustraction de nombres décimaux ainsi  que celui  de la multiplication ».  Il  est par
ailleurs proposé pour développer cela de s’appuyer sur des points historiques comme
le  stipule  la  phrase  suivante :  « La  mise  en  perspective  historique  de  certaines
connaissances (numération de position, apparition des nombres décimaux, du système
métrique, etc.) contribue à enrichir la culture scientifique des élèves ».

C’est pour cela que je vais construire un projet autour du boulier en m’appuyant sur
les  analyses  de  Caroline  Poisard.  Je  travaillerai  principalement  sur  le  boulier-
instrument qui me permettra de revoir toutes les notions liées à la numération. Cet
outil interviendra à plusieurs moment de l’année.

Déroulement du projet en classe

séance 1

L’objectif  mathématique  de cette  séance est  de savoir  utiliser  les  grands  nombres
entiers. Ceci est une révision puisque cette notion a déjà été travaillée plusieurs fois
en école primaire, elle doit eItre consolidée en 6e.

À la fin de la séance, tous les élèves doivent savoir reconnaî Itre le rang des chiffres et
le lien entre ces rangs ainsi que savoir décomposer un grand nombre. Ce travail se fera
sous  forme d’investigation,  il  se  placera  donc  dans  la  catégorie  des  situations  de
recherche.
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Pour caractériser une situation de recherche en classe, les auteurs proposent cinq
critères (Poisard, 2006) :

• la situation s’inscrit dans une problématique de recherche professionnelle (c’est-
à-dire proche de questions non résolues par les mathématiciens)
• la question initiale est facile d’accès (c’est-à-dire à comprendre)
• il existe des stratégies initiales (sans pré-requis spécifiques indispensables)
plusieurs stratégies d’avancée sont possibles
• une question résolue renvoie très souvent à de nouvelles questions

Les études didactiques ont montré que dans ces situations, l’investissement des élèves
était meilleur. Ainsi l’apprentissage visé avait de plus fortes chances d’eItre atteint par
les élèves.

Je partirai des questions suivantes : Qu’est-ce que c’est ? (en montrant un boulier) À
quoi ça sert ? Comment cela fonctionne-t-il ?

Suite à l’analyse de Caroline Poisard, on se rend compte que ces questions s’inscrivent
bien dans une situation de recherche puisqu’elles sont faciles à comprendre, il n’y a
pas  besoin  de  pré-requis  spécifique  pour  commencer  l’investigation,  plusieurs
stratégies peuvent eItre trouvées rapidement et suite à ces questions d’autres vont se
poser. Une consigne du type « Écrire 4 591 sur le boulier » n’induirait pas le meIme
travail de la part des élèves.

Pour  que  ce  travail  reste  bien  dans  ce  domaine,  le  choix  de  l’artefact  est  très
important. Les artefacts(objets créés par un eItre humain), notamment les physiques,
peuvent eItre classifiés selon leur nature et leurs caractéristiques. Par exemple, on
distingue (Michela Maschietto, 2016) :

• des artefacts construits avec des buts pédagogiques et didactiques précis
• des artefacts issus de l’histoire des mathématiques et reconstruits/adaptés pour
l’école
• des artefacts issus d’autres cultures,  utilisés dans des pays différents de ceux
dans lesquels nous vivons/enseignons
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Le boulier fait partie des deux dernières catégories. Il sera travaillé dans nos classes
comme un outil issu de l’histoire permettant de travailler le système de numération et
les opérations.

Il  existe  plusieurs  types  de  bouliers,  deux  ont  ma  préférence :  le  boulier  chinois
(suanpan) et le boulier japonais (soroban).

Le suanpan est constitué de 5 unaires (billes valant un) et 2 quinaires (billes valant 5).
Cela implique qu’un nombre aura plusieurs écritures sur ce boulier. De plus, lors de
l’algorithme de l’addition ou de la soustraction, la notion de retenue sera visuelle et
simplifiera la compréhension pour certains élèves éprouvant encore des difficultés.

Le soroban est lui une simplification du précédent et est constitué de 4 unaires et 1
quinaire. Par cette réduction de billes, l’écriture d’un nombre devient unique. Sur cet
artefact, les opérations arithmétiques sont plus difficiles à appréhender ; cependant
elles se font avec moins de manipulations.

Le choix est ici important puisqu’il va déterminer la bonne prise en main au début, les
questionnements  plus  ou moins  nombreux et  la  réalisation  des  opérations  plus  ou
moins simple :  mon choix se portera sur le suanpan pour commencer, pour ensuite
passer au soroban qui amène un travail sur des notions à travailler en 6e.

Ces bouliers peuvent eItre physiques ou virtuels. Pour le boulier virtuel, je m’appuierai
sur  le  travail  mené  par  la  CII  Épistémologie  et  histoire  des  mathématiques et  les
ressources créées dans ce cadre et hébergées par le site de l’association Sésamaths.

Par  rapport  aux  contraintes  de  commande,  les  bouliers  physiques  ne  seront  pas
disponibles en début d’année lorsque j’en aurai besoin. Ainsi mon choix va se tourner
vers le boulier virtuel. Je dois alors avoir conscience que l’utilisation de ce boulier peut
provoquer quelques déviations dans les apprentissages des élèves. En effet, les objets
numériques  comme  les  bases  d’exercices  en  ligne  ont  donné  lieu  à  de  nombreux
travaux  de  didactique.  « Les  recherches  ont  montré  qu’il  convenait  d’eItre
particulièrement  attentif  à  la  manière  de les  utiliser :  en  effet,  les  élèves  peuvent
détourner  les  réponses  fournies par  l’ordinateur  pour  mobiliser  par  exemple  des
procédures  d’essai-erreur »  (Gueudet,  Bueno-Ravel,  2016).  En  didactique  des
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mathématiques,  ce  que  l’on  nomme  approche  instrumentale  permet  d’étudier  ces
phénomènes.

Chaque  élève  venant  avec  ses  connaissances,  va  utiliser  l’artefact  boulier  d’une
certaine manière, il va alors créer son propre instrument. C’est ce que l’on appelle la
genèse  instrumentale.  Elle  est  tout  autant  présente  avec  des  artefacts  physiques.
Ainsi en analysant finement des séances, en se focalisant sur cette construction de
l’instrument,  on  pourra  identifier  les  apprentissages  réalisés  par  l’élève,  les
procédures utilisées et si cela coïncide avec les attentes du professeur.

Cette genèse instrumentale comprend un double mouvement (Gueudet, Bueno-Ravel,
2016) :

• d’une part, les potentialités et les contraintes de l’artefact vont influencer le sujet
qui utilise cet artefact et peuvent structurer son activité. Il s’agit d’un processus
d’instrumentation (processus dirigé vers le sujet)
• d’autre part, le sujet, avec ses connaissances, va s’approprier l’artefact, le mettre
à sa main. Il peut également le transformer, en l’utilisant de façon non prévue. Il
s’agit alors d’un processus d’instrumentalisation (processus dirigé vers l’artefact)

L’articulation entre les différents artefacts, mais aussi avec la version papier-crayon,
va eItre très importante tout au long de cette séquence. Nous y reviendrons un peu
plus tard.

À la fin de cette première séance, les élèves savent ce qu’est un boulier et savent s’en
servir. Ils ont alors revu le principe positionnel et décimal de la numération.

séance 2

En se plaçant toujours dans une situation de recherche, la question de l’économie de
geste est abordée. Le but est d’introduire le soroban qui est un boulier de la forme
« 4+1 ».

Cette question amènera alors la question de l’unicité de l’écriture d’un nombre dans un
suanpan et dans un soroban. Cela permettra alors d’aborder les multiples écritures et
décompositions d’un nombre entier.
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En pratique les élèves auront des suanpan (1 par binoIme) pour manipuler et répondre
aux questions. Lorsque l’on voudra s’en servir comme d’un soroban, on bloquera une
bille en haut et une bille en bas.

séance 3

L’objectif de cette séance est de revoir et consolider les algorithmes de l’addition et de
la soustraction de nombres entiers. Depuis le début, ce projet s’appuie sur la triade :
« manipuler, verbaliser, abstraire » tirée du rapport de C.Villani et C. Torossian. Ce
trio prendra tout son sens ici.

Tout d’abord la manipulation est essentielle pour que l’apprentissage se fasse. « En
effet,  le  support  matériel  incite  à  rentrer  dans  la  question :  déplacer  les  boules,
regarder de quoi il est constitué… D’ailleurs, le premier réflexe lorsqu’on s’empare du
boulier est souvent de bouger les boules pour faire du bruit (meIme pour un adulte),
c’est la manière de rentrer dans la découverte » (Poisard, 2006). Elle va meIme donner
envie  à  des  élèves  réfractaires  de  s’investir  en  mathématiques  et  d’y  prendre  du
plaisir.

Cette manipulation est beaucoup moins présente en collège qu’en école primaire, c’est
pour cela que je fais le choix de travailler ainsi sur ce projet. Le travail consistera ici à
marquer le premier nombre sur le boulier puis à rajouter le second en activant les
billes qu’il faut, ainsi on ne garde pas de calculs intermédiaires et on lit le résultat
directement sur le boulier. Le suanpan sera donc préféré ici au soroban car il permet
de visualiser la notion de retenue.

En  effet  pour  l’addition,  le  passage  de  retenue  se  fait  à  la  main,  par  exemple  on
marque  10  dizaines  avec  deux  quinaires  sur  la  deuxième  tige  et  ensuite  on  les
transforme en 1 centaine avec une unaire sur la 3e tige.
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Par exemple pour effectuer 785 + 163 on obtient :

La notion de numération décimale est bien ici présente dans l’algorithme de calcul. On
va inscrire les nombres et faire les calculs en commençant par la gauche. Ceci permet
donc d’obtenir un ordre de grandeur du résultat. Cette notion doit eItre travaillée en 6e

et les années d’après donc le boulier est encore là un outil pour cela.

Pour  la  soustraction,  deux  algorithmes  différents  existent  sur  papier-crayon.  Le
premier est  celui  qui  est  le  plus  utilisé dans l’enseignement,  c’est  celui  par  ajouts
parallèles. Il n’est pas utilisable sur le boulier.

Celui utilisé dans le boulier est celui des échanges. Il s’appuie sur l’aspect décimal de
notre système de numération. Ainsi par exemple si on n’a pas assez d’unité, on ira
prendre 1 dizaine que l’on transformera en 10 unités. Sur le boulier, cela veut dire que
l’on désactivera une unaire sur la tige des dizaines pour activer deux quinaires sur la
tige  des  unités.  Le  boulier  sera  ici  le  support  pour  redonner  tout  son  sens  à  la
technique de la soustraction.

Dans tous les cas, les élèves ne doivent pas faire seulement de la manipulation. Il est
très  important  pour  le  professeur  d’arriver  à  faire  faire  le  lien  aux  élèves  entre
manipuler,  verbaliser  et  abstraire.  Donc  dès  lors  qu’ils  auront  bien  manipulé,  une
institutionnalisation devra eItre mise en place par le  professeur afin que les élèves
puissent faire le lien entre les techniques instrumentées et les algorithmes sur papier-
crayon.

Cette phase d’institutionnalisation est  essentielle  mais  sans eItre des plus simple à
mettre  en  place.  Elle  inclut  ici  des  savoirs  notionnels  mais  aussi  des  savoirs
transversaux comme ceux présents lors des situations de recherche. C’est ces derniers
qui ne sont pas les plus évidents à verbaliser. Ils sont pourtant très présents dans les
programmes mais en second plan dans les pratiques des enseignants. C’est pour cela
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que  tout  le  long  de  ce  projet,  des  allers-retours  seront  fait  entre  l’artefact  et  le
support papier-crayon, en s’aidant de la verbalisation orale.

séance 4

La curiosité de la manipulation est d’autant plus grande si l’instrument a été construit
personnellement et que celui-ci est conservé et utilisé à nouveau.

La construction d’un boulier ne doit s’envisager que si l’outil est utilisé plusieurs fois
de façon guidée ou autonome lors de séances d’activités au cours de l’année. Dans ce
cas, « le temps de fabrication constitue un moment important de l’apprentissage où
les enfants sont fortement valorisés par la réalisation d’une œuvre personnelle. De
plus, ces objets matériels constituent une trace de ce qui a été appris. Ils permettent
aux  enfants  de  montrer  aux  parents  le  travail  réalisé.  Le  cahier  permet  aussi  de
valoriser l’apprentissage, de le montrer. Mais un objet matériel, fait-main par l’enfant,
que l’on peut garder plusieurs années, entreposé sur l’étagère de sa chambre possède
un effet démonstrateur bien supérieur » (Poisard, 2006).

Une fabrication sera alors envisagée selon les contraintes de travail en classe.

suite du projet

Maintenant que chaque élève possède son propre boulier, il pourra alors eItre utilisé
régulièrement dans la classe.

Dans  le  but  de  travailler  l’appropriation  des  algorithmes  de  calcul  mais  aussi  la
connaissance des compléments à 5 et à 10 et leur utilisation, le boulier sera utilisé
dans des rituels de calcul mental en début de séance. Sa manipulation deviendra alors
de plus en plus simple et rapide.

Le suanpan sera d’abord privilégié pour son aspect plus simple dans les algorithmes de
calcul  comme  on  l’a  vu  dans  la  séance  3,  puis  ensuite  l’initiation  au  soroban
commencera. C’est avec cet artefact que les compléments à 5 et à 10 prendront tous
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leur sens et leur utilité. En effet, manquant de billes pour noter les nombres il faudra
alors convertir certains chiffres en travaillant avec leur complément.

Par  exemple,  nous  avons  noté  13  sur  le  soroban,  nous  voulons  ajouter  18.  On
commence par la gauche et on ajoute 1 à 1, ici il n’y a pas de soucis, il y a assez de
billes. Puis nous voulons ajouter 8 à 3, or ce n’est pas directement possible, il faudra
alors d’abord ajouter 10, autrement dit une unaire, aux dizaines et ensuite retirer 2
aux unités car 8 = 10 – 2 .

Ce travail s’inscrira dans un temps long, temps nécessaire à l’appropriation de cet
instrument par chacun et à la fixation des apprentissages. Cette notion est présente
dans les attendus de fin d’année de CM2 et retravaillée en 6e pour eItre consolidée. Le
calcul mental est lui aussi dans les préconisations institutionnelles actuelles.

Le  boulier  sera  aussi  utilisé  pour  travailler  l’algorithme  de  la  multiplication.  Il  a
l’avantage  d’enlever  le  besoin  de  penser  aux  retenues  puisque  les  additions
successives se font au fur et à mesure sur le boulier. Par exemple si j’effectue 37 × 5,
je  vais  d’abord marquer  5 × 7  sur  mon boulier  puis  je  vais  rajouter  le  résultat  de
5 × 30. Cependant il est toujours essentiel de connaî Itre ses tables de multiplication.

Jusqu’à maintenant nous avons travaillé sur les nombres entiers, le boulier est-il alors
utilisable  avec  des  nombres  non-entiers ?  Effectivement,  sur  les  bouliers  aucune
indication sur le rang n’est notée directement sur la tige, ainsi c’est l’utilisateur qui
fixe si  sa tige tout à droite est celle des unités (utilisation faite avec les nombres
entiers) ou bien celle des dixièmes ou bien celle des centièmes ou encore celle des
millièmes. Ainsi un large panel de possibilités s’ouvre lorsque l’on fixe un autre rang
sur cette tige. Les algorithmes fonctionnent ensuite de la meIme façon.

Par ces manipulations régulières, je souhaiterais que le boulier devienne un instrument
de calcul au meIme titre que la calculatrice. Il peut eItre un support plus rapide que la
calculatrice pour vérifier des calculs. Son utilisation deviendrait alors automatique et
machinale, ainsi on pourrait le qualifier de machine.
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Un outil pour les élèves

Le boulier est un outil complet permettant d’aborder le sens du système de numération
mais aussi les algorithmes de calculs : addition, soustraction, multiplication, division,
extraction de racine carrée.

Cependant si l’élève en reste à de la manipulation sur un seul support, l’apprentissage
ne sera pas présent. Le roIle du professeur est donc essentiel pour savoir choisir les
artefacts,  savoir  comment et quand les mettre en place,  savoir comment et quand
faire l’institutionnalisation.

Dans  le  cadre  des  instruments,  Trouche  a  introduit  la  notion  d’orchestration
instrumentale. Il la définit comme « l’organisation intentionnelle des artefacts et des
acteurs d’un environnement d’apprentissage pour assister les genèses instrumentales
des élèves » (Trouche, 2005).

Le professeur est donc central  dans cette organisation afin que les apprentissages
puissent  avoir  lieu  chez  les  élèves.  « Faire  en  sorte  que  ces  possibilités  se
transforment en apprentissages effectifs, le boulier devenant un instrument pour un
élève actuel, n’est pas un objectif simple en dépit de la réalité de l’héritage culturel ».

Une formation serait alors souhaitable pour les enseignants de collège. Mais alors sous
quelle forme ? Comment faire pour que les professeurs s’approprient les ressources ?
J’aborderai cette problématique dans le prochain numéro des Chantiers.
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Chroniques des IREM
Christophe Hache et Sylviane Schwer

Les IREM

Dans  une de nos précédentes chroniques iremoises, nous avions donné les objectifs
des travaux des IREM.

La région parisienne accueille 2 IREM : l’IREM de Paris Nord et l’IREM de Paris. Et ce
sont en tout 40 groupes de travail qui sont à l’œuvre au sein de ces deux IREM : cela
vous donne la diversité des thèmes ainsi abordés.

À noter que depuis un an les IREM accueillent des groupes d’autres disciplines ou des
groupes interdisciplinaires.

Du coIté de l’IREM de Paris Nord

Le Rallye pour le cycle 3 est un concours destiné à une classe entière ou à des classes
mixtes CM1/CM2, ou des groupes CM2/6e (une classe de CM2 et une classe de 6e se
partagent  équitablement  en  deux groupes).  Le  rallye  se  déroule  lors  d’une séance
d’une heure choisie par l’enseignant au cours de la semaine des mathématiques.

Dès la rentrée de janvier,  il  est  encore temps de préparer  les  classes à ce rallye,
support privilégié pour la liaison école/collège. Non seulement il permet de travailler
les  mathématiques  de  façon  attrayante  et  ouverte,  mais  aussi  d’apprendre  la
démarche scientifique et le travail collaboratif.

Pour vous y aider, toutes les activités des rallyes précédents sont accessibles en ligne
avec  leur  solution  et  classées  par  thème,  durée,  nature  des  supports  utilisés  et
indication de difficulté.

Pour consulter les archives, la gazette, vous inscrire, rendez-vous sur la page du rallye
de notre site.
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Pour le collège, de nombreuses nouvelles activités mathématiques et informatiques
sont  proposées  sur  le  site.  Notamment  la  nouvelle  édition  de  Papier-crayon est
arrivée.

Le groupe « Mathématiques, histoire et citoyenneté » attend vos retours concernant
les relations au hasard de vos élèves de la 5e à l’université ainsi que sur l’activité du
jeu du quinquenove, démarches présentées lors de la journée de la Régionale IIle-de-
France  de  l’APMEP.  Pour  plus  de  détails,  nous  vous  invitons  à  consulter  l’article
correspondant dans ce numéro des Chantiers.

Le  groupe  « math-SVT » développe  des  activités  sur  l’étude  de  la  dynamique  des
populations au collège et au lycée, activités bientoIt en ligne, à tester en classe et à
venir en discuter en fin d’année.

Pour  tout  renseignement  concernant  l’IREM  de  Paris  Nord,  contactez-nous.
Notamment les groupes de travail de l’IREM Paris Nord.

Du coIté de l’IREM de Paris

Quoi de neuf à l’IREM de Paris ?

Un nouveau changement de personnel, suite à la réussite d’un concours d’ingénieure,
Laetitia  notre  technicienne  multimédia  quitte  l’IREM. Quand  on  voit  le  travail
accomplit en quelques années, ne serait-ce que la mise en place du  nouveau site de
l’IREM et du nouveau serveur de vidéo depuis un an, c’est impressionnant !

Nouveautés aussi du coIté des groupes de travail :
• un  groupe,  porté  par  Laurent  Vivier,  va  travailler  sur  « Enseignement
Scientifique », le nouvel enseignement du lycée
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• un  nouveau  groupe  « Lycée  professionnel »  porté  par  Nabila  Bouslama et  Luz
Martinez  Barrera,  le  groupe  va travailler  sur  la  co-animation  (maths-sciences  /
profession)
• et  le  groupe  « Langage,  Modèle  et  Réalité  dans  l’enseignement  de  la  chimie
(LangMeR) » poursuit son démarrage

Et dans l’actualité de la rentrée, il y a aussi la création d’une page d’actualités sur le
site de l’IREM ! N’hésitez pas à y contribuer !

Et les autres IREM ?

La richesse des travaux engagés dans toutes les IREM est
à votre portée via le site national des IREM.

N’oublions pas que les IREM sont un des partenaires de
l’année des mathématiques 2019/2020.
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Vous pouvez aussi consulter LitteraMath qui propose un ensemble de listes d’ouvrages
choisis  conjointement  par  l’APMEP,  par  le  réseau  des  IREM,  par  Pole  (éditeur  du
magazine  Tangente),  avec  le  soutien  de  la  CFEM  (Commission  Française  pour
l’Enseignement des Mathématiques), à destination des bibliothécaires ou des parents,
à la recherche de livres ayant trait aux mathématiques, provenant de divers horizons,
de différents niveaux, disponibles en librairie, qui ont un intéreIt littéraire.

Et enfin, vous pouvez utiliser, pour rechercher une ressource,  PubliMath qui est une
base de données bibliographiques pour l’enseignement des mathématiques en langue
française, développée par l’APMEP et l’ADIREM (Assemblée des directeurs d’IREM)
depuis 1996 avec le soutien de la CFEM (Commission française de l’enseignement des
mathématiques)  et  de  l’ARDM (Association  pour  la recherche  en  didactique  des
mathématiques).

La page de recherche de Publimath comprend aussi un volet « recherche avancée et
dans les revues » : n’hésitez pas à vous en servir.
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Léonard, un mathématicien au Louvre     ?  
Pierre Pansu

Une importante exposition se tient  actuellement au Louvre,  pour célébrer le  demi-
millénaire de la disparition de Léonard de Vinci. Exposition à laquelle Les Chantiers ne
sauraient trop vous recommander de vous précipiter.

Autour de cette exposition , le C2RMF ( Centre de Recherche et de Restauration des
Musées  de  France)  organisait  un  après-midi  de  formation  en  collaboration  avec
l’Université Paris-Saclay. Le thème en était « Léonard et la science ».

Pierre Pansu, enseignant chercheur à l’Université Paris Saclay, y proposait un exposé
sur  « Léonard  mathématicien ».  Il  a  bien  voulu  confier  ses  notes  au  reporter  des
Chantiers, afin de vous faire partager quelques extraits de son exposé. Donnons lui la
parole…

Léonard et la lune

Voici d’abord une contribution de Léonard à une question d’astronomie : l’explication
de la lumière cendrée de la Lune. À la tombée de la nuit, lorsque la Lune présente un
croissant, sa partie sombre n’est pas totalement obscure, on l’aperçoit, comme sur ce
croquis du codex Leicester. Pourquoi ?
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Voilà l’explication de Léonard : la Lune est éclairée par le reflet de la lumière solaire
sur la Terre.

Vous observez depuis la Terre que, juste à la limite entre ombre et lumière, la Lune est
située plutoIt  du coIté  du Soleil,  elle  fait  face à  la face éclairée de la  Terre.  Cette
explication s’est avérée correcte, le codex Leicester est la plus ancienne trace connue
de ce raisonnement physico-géométrique.

La rencontre avec Luca Pacioli

L’intéreIt de Léonard pour les mathématiques date de sa rencontre avec Luca Pacioli en
1496 à Milan. Léonard avait 44 ans. Pacioli était célèbre pour son livre « Summa de
arithmetica… », qui rassemblait une masse considérable de connaissances, allant de la
géométrie à la comptabilité. Le livre était très austère : aucune figure.

À  la  suite  d’un  tournoi  scientifique  organisé  par  le  Duc de Milan,  Pacioli  écrit  un
nouveau livre, magnifiquement illustré, celui-là, par Pacioli lui-meIme, et par Léonard,
qui a notamment dessiné les polyèdres archimédiens dont la représentation est restée
célèbre. Le titre du livre « De Divina Proportione », désigne le nombre d’or, nécessaire
pour construire un pentagone régulier comme celui qu’on voit sur cet icosidodécaèdre.
Il semble que ce soit la plus ancienne représentation connue de ce polyèdre.
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Des soucis avec le calcul

Léonard a possédé un exemplaire imprimé de la « Summa de aritmetica, geometria… »
ouvrage écrit en langue vulgaire (et non en latin, que Leonard n’a pas encore appris).
À 44 ans, il se lance donc dans l’étude des mathématiques, en commençant par les plus
élémentaires.  Sur  cette  page  de  carnet  datée  de  1497,  il  potasse  la  division  des
fractions.

Attention, si le texte se lit de droite à gauche, les équations, elles, se lisent de gauche

à droite, vous reconnaissez  
3
4

,  
2
3

 et  
8
9

, mais la notation de Léonard n’est pas la

meIme que la noItre : il veut dire 
2
3

 divisé par 
3
4

 égale 
8
9

. Il conteste : comment , 
8
9

qui est plus grand que  
2
3

 peut-il  eItre le résultat de la division de  
2
3

 par quelque

chose ? Il propose une autre méthode, fantaisiste, pour diviser les deux fractions, son

résultat est 
6
9

=
2
3

.

MeIme si dans le cas présent, il se trompe, on voit ici en fonctionnement son esprit,
toujours vigilant, toujours critique, qui tient à tout vérifier par lui-meIme.
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Calcul d’aires : les lunules de Léonard

Cette contribution est plus connue que la précédente, plus convaincante aussi… Sur
une  grande  page  datée  de  1508,  il  dessine  plusieurs  fois  à  main  levée  la  meIme
configuration de deux lunules perchées sur un triangle rectangle, puis il  en dessine
une, reproduite ci-dessous, à la règle et au compas :

Voici le problème : montrer que la somme des aires des deux lunules est égale à l’aire
du triangle rectangle. La solution, rédigée et illustrée avec grand soin, se trouve dans
le catalogue de l’exposition. Mais elle n’est pas de la main de Léonard…

Léonard et les pyramides

Léonard s’intéresse à la position du centre de gravité d’une pyramide.

Il donne une première méthode : il relie le sommet au centre de gravité de la base, il
divise cette médiane en 4 parties égales. Le premier échelon est le centre de gravité de
la pyramide. Dans le cas d’un tétraèdre, il affirme que lorsqu’on choisit deux areItes
opposées, qu’on place leurs milieu, et qu’on prend le milieu de ces deux milieux, on
retrouve le centre de gravité. Il donne une démonstration, valable seulement pour le
tétraèdre régulier.

MeIme si ces résultats étaient
probablement  déjà  connus,
cela  montre  une  bonne
intuition  géométrique
(meilleure  que  pour  les
fractions)…
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Léonard et les causes perdues

Ignorant combien ses chances de succès étaient minces, il n’a pas craint de se frotter
à des problèmes célèbres de l’Antiquité : la duplication du cube, ou la quadrature du
cercle.  En  témoignent  ces  extraits  du  Codex  Atlanticus où  Léonard  tente  une
audacieuse généralisation en 3D du théorème de Pythagore :

ou cette floraison de dessins décoratifs où il  tente d’approcher un disque avec des
lunules.

Ce rapide survol de la contribution aux mathématiques de Léonard de Vinci vous aura,
je l’espère donné envie de visiter l’exposition du Louvre.

Elle  vous  aura aussi  convaincu que  Léonard  était  un  précurseur.  Il  affirme que la
science commence par l’observation, induit des lois, déduit des prédictions (c’est là
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que les mathématiques jouent un roIle) et les vérifie sur de nouvelles expériences. Il a
parfaitement  compris  la  démarche  scientifique.  Et  il  n’a  pas  peur  d’essayer
inlassablement, de réfléchir par lui-meIme, de prendre le risque de se tromper, attitude
des plus fécondes en mathématiques…

Sur les traces de Léonard     : reproduire l’homme de Vitruve  
Claudie Missenard

La  visite  de  la  très  intéressante  exposition  du  Louvre  m’a  permis  de  contempler
l’original du très célèbre « Homme de Vitruve » dessiné par Léonard de Vinci. Cela m’a
suggéré une petite activité de construction qui pourrait eItre la base d’un travail en
commun maths-arts plastiques au collège.
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Soit  c  la taille  de  l’homme de Vitruve,  qui  est  aussi  son  envergure  c’est-à-dire  la
distance  entre  ces  2  extrémités  de  mains  une  fois  les  bras  allongés
perpendiculairement au corps.

Soit d la distance entre les pieds de l’homme et la "droite" des bras.

Pour un homme harmonieux comme l’homme de Vitruve d=
4
5

c, mais le choix de ces

deux paramètres vous appartient.

Avec les élèves, c = 10 cm est un choix raisonnable. Dans le dessin original c vaut
environ 22,4 cm.

1. Dessiner un carré de coIté c (aux coItés plutoIt parallèles au bord de la feuille).
2. Soit P le milieu d’un coIté (choisir P sur le coIté du bas sauf si on préfère un

homme couché ou qui fait le poirier).
3. Tracer la médiatrice (𝑥𝑦) du coIté qui contient P.
4. Placer le point M sur (𝑥𝑦) tel que PM = d avec M dans le carré.
5. Tracer la perpendiculaire en M à (𝑥𝑦). Elle coupe les coItés du carré en A et B.
6. Tracer le cercle de centre M passant par A et B. Ce cercle coupe le carré en A′

et B′ (choisis dans le demi-plan qui ne contient pas P).
7. Tracer le cercle circonscrit au triangle PA′B′

Vous avez “l’armature” de l’homme de Vitruve.

Faites  appel  au  professeur  d’arts  plastiques  pour  le  reste.  Ce  dernier  pourra
avantageusement consulter  l’homme de Vitruve sur un site meIlant art et géométrie,
l’homme vitruvien sur un site de collègues enseignants l’Histoire ainsi que  le dossier
pédagogique du Louvre accompagnant l’exposition.
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Des énigmes enfin résolues     !  
Alain Bougeard

Tout est résolu !

Dans les numéros précédents nous avons publié une grande partie des réponses aux
énigmes recensées dans les Chantiers depuis les premiers numéros et qui n’avaient pas
reçu de réponses dans les numéros suivants.

Nous achevons la publication des réponses proposées par nos lecteurs et notamment
un rebondissement au sujet du PB n°8.

PB n°3 dans les Chantiers n° 35 (Roger Cuculière)
Un train  parcourt  un  certain  trajet  à  une  vitesse  moyenne  de  100  km/h.  Il  peut
accélérer, ralentir, s’arreIter, mais on supposera qu’il ne fait jamais marche arrière. La
durée du trajet, en heures, est égale à t (nombre réel positif). Pour quelles valeurs de t
peut-on  eItre  certain  qu’il  existe  durant  le  trajet  un  laps  de  temps  de  une  heure
pendant laquelle le train a parcouru exactement 100 km ?

Directement dans le dur, Robert Ferréol nous renvoie simplement à Wikipédia :

Bonjour,

Je réponds au PB n°3 des Chantiers mathématiques.

Comme  il  utilise  le  théorème  de  la  corde  universelle,  cela  m’a  donné  l’idée  de
compléter la page de Wikipedia correspondante et notamment le problème du train
qui est un exemple de l’interprétation cinématique de ce théorème.

Bien cordialement

Merci à lui d’avoir élevé le débat en le replaçant dans le bon cadre.

Et remarquons que la contrainte d’imposer au train de ne pas reculer est totalement
inutile et ne peut qu’entraî Iner une grève des cheminots…
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PB n°4 dans les Chantiers n° 38 (auteur inconnu)
𝑛 roues dentées sont emboî Itées de façon à former une chaî Ine fermée. On essaye de
faire tourner l’une des roues. Le système se mettra-t-il en mouvement ?

Après des tonnes de papier noirci, des hectares de foreIt abattue par Jean Couzineau
et moi pour mathématiser des chaî Ines d’engrenages et les faire tourner (n’hésitez pas
à consulter  la synthèse la plus aboutie de Couzineau), j’ai reçu cette solution toute
simple, éloignée de toute technique mécanique ou informatique, de Pierre Delezoïde…

Moralité : il ne faut pas utiliser GeoGebra quand on n’en a pas besoin.

solution de Pierre Delezoïde

On peut remplacer les engrenages par des roulements sans glissement.

Si ri est le rayon de la roue dentée numéro i et α̇i sa vitesse angulaire, la condition de
non glissement au point de contact est −α̇iri = α̇̇i+1ri+1

On en déduit que α̇iri = (−1)iα̇0r0

On peut imaginer dans un premier temps que la roue dentée numéro n a meIme position
et  taille  que  la  roue  dentée  numéro  0,  mais  peut  tourner  indépendamment.  Un
mouvement  de  la  chaî Ine  est  possible  si  et  seulement  si  le  mouvement  de  la  roue
numéro 𝑛 est le meIme que celui de la roue numéro 0. Soit (−1)𝑛 α̇0r0=α̇0r0

Si 𝑛 est impair, il n’y a pas de mouvement possible : α̇0 = 0.

Si 𝑛 est pair, tout mouvement est possible. Il y a bien 𝑛 roues distinctes, numérotées
de 0 à 𝑛−1, ou de 1 à 𝑛.
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PB n°8 dans les Chantiers n° 97 (Michel Suquet)
Un triangle ABC étant donné, est-il possible de construire deux cercles de meIme rayon
tangents entre eux et chacun à deux coItés du triangle ?
Est-ce possible avec 3 cercles de meIme rayon ?

Dans le numéro précédent, après avoir démontré l’impossibilité d’inscrire 3 cercles de
meIme rayon dans un triangle autre que l’équilatéral, j’avais lancé le défi d’inscrire 3
cercles  dans  un  triangle  quelconque  en  supprimant  la  contrainte  de  l’égalité  des
rayons.

J’avoue  honneItement  que  je  n’avais  aucune  idée du  résultat  ni  meIme  de  la  façon
d’attaquer cette construction.

Heureusement, toujours en embuscade, Jean Couzineau a découvert  le problème de
Malfatti de  derrière  les  fagots  puisqu’il  date  de  1803  dont  l’auteur  a  donné  une
solution analytique, et il a fallu attendre 1826 pour avoir une construction à la règle et
au compas de Steiner, plus connu pour ses travaux sur les constructions à la règle
seule.

Vous trouverez tous les détails  de cette invention sur  le  site fort  riche de Patrice
Debart que j’ai découvert à cette occasion.

Par  contre  cette  construction  est  totalement  parachutée,  sans  vraiment  de
justification et contenant meIme une erreur. C’est pourquoi je me suis résolu à en faire
une nouvelle version, plus « pédagogique »…

En fait  tout  repose sur la  construction de la  deuxième tangente commune à deux
cercles extérieurs connaissant la première.
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Construction 1
En  supposant  connue  une  tangente  commune  (U2U′1)
passant  par  U,  intersection  avec  (O1O2),  la  seconde
tangente s’obtient par symétrie par rapport à la droite des
centres.

La perpendiculaire en U à (I1I2) sera la tangente commune
à tous les cercles centrés sur (I1I2) et passant par U donc
l’axe radical de deux d’entre eux.

Élémentaire non ?

Pour rester fidèle à une méthode éprouvée : supposons le problème résolu…

Nous aurions alors (en bleu) le triangle ABC et ses 3 bissectrices (AA′), (BB′) et (CC′)
sécantes en I et (en rouge) les 3 cercles cherchés, de centres O1,  O2 et O3 sur les
bissectrices.
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Ces 3 cercles sont sécants entre eux en E, F et G et les 3 tangentes communes ou axes
radicaux (MN), (RS) et (PQ) se coupent en L centre radical des 3 cercles.

Les 3 axes radicaux et les 3 bissectrices se coupent respectivement en U, V et T qui
vont  jouer  un certain  roIle  dans  la  construction cherchée car  ils  semblent  eItre  les
points de tangence des cercles inscrits dans les triangles IAB, IBC et ICA.

Non, ce n’est pas de la voyance dans le marc de café mais une étude patiente de la
figure  avec  l’aide  de  GeoGebra  (bien  utile  ici…)  qui  s’est  affirmé  comme  un  allié
précieux pour valider ou rejeter des hypothèses…

Revenons donc au point de départ de la construction :

Nous avons le triangle ABC, ses bissectrices sécantes en I et les 3 cercles inscrits dans
les triangles IAB, IBC et ICA qui semblent tangents entre eux deux à deux aux points
U, V et C.

J’ai bien dit qui semblent car en zoomant beaucoup sur le point U par exemple…

Les Chantiers de Pédagogie Mathématique n°183 décembre 2019
La Régionale IIle-de-France APMEP, 26 rue Duméril, 75013 PARIS

56



...on s’aperçoit que la bissectrice (BB′) est tangente aux 2 cercles non pas en un point
U mais en deux points U1 et U2, que U est intersection de cette tangente avec la droite
(I1I2), axe de symétrie de la figure.

En construisant U′1et U′2, symétriques de U1 et U2 (En fait un seul des deux suffit), on
peut tracer (en rouge) la seconde tangente (SR) aux deux cercles et c’est la bissectrice
commune à ces deux tangentes qui sera l’axe radical des futurs cercles, comme vu
dans la construction 1.

On recommence avec le point T qui nous fournit l’axe radical (MN). Ces deux axes se
coupent en L centre radical et (LV) est le dernier axe radical.

Enfin, il  reste à construire le cercle de centre O1 par exemple, tangent aux quatre
coItés du quadrilatère APLR. Pour avoir le centre il suffit de construire la bissectrice de
ÂPL  (ou celle de ÂRL ) qui coupe l’autre bissectrice (AI) en O1 et pour avoir un point
du cercle on prend n’importe quelle projection orthogonale de O1 sur un des coItés du
quadrilatère.

On fait  de meIme pour les cercles de centre O2 et O3 et on obtient la construction
(unique) cherchée.
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Le triangle O1O2O3 s’appelle le triangle de Malfatti du triangle ABC et vous pourrez
vous amuser à démontrer que le cercle passant par EFG est inscrit dans ce triangle.

PB n°9 dans les Chantiers n° 128 (Michel Suquet)
Une  démonstration  de  l’irrationalité  de  √2  utilisant  l’écriture  décimale  est  la
suivante : Supposons que  √2  soit rationnel : il existe donc 2 entiers  𝑚 et  𝑛 tels que
√2=

m
n

 avec 𝑚 et 𝑛 premiers entre eux. On a donc 2𝑛² = 𝑚².

L’écriture  décimale  d’un  carré  ne  peut  se  terminer  que  par  0,  1,  4,  5,  6  ou  9  et
l’écriture de son double que par 0, 2 ou 8.
Comme 2𝑛² = 𝑚² l’écriture de 𝑚² (et par conséquent celle de 𝑚) ne peut se terminer
que par 0. Si l’écriture de 2𝑛²  se termine par 0, celle de  𝑛²  (et donc celle de  𝑛) se
termine par 0 ou 5.
Ce qui montre que 𝑚 et 𝑛 sont divisibles par 5 et cela conduit à une contradiction avec
𝑚 et 𝑛 premiers entre eux.
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N.D.L.R.     :   on pourrait  penser faire cette démonstration dans d’autres bases que la
base 10, notamment la plus simple : la base 2. Malheureusement cela ne fonctionne
pas. En effet l’écriture en base 2 d’un carré ne peut se terminer que par 0 ou 1 et
l’écriture  de  son  double  que  par  0.  Comme  2𝑛²  =  𝑚²,  l’écriture  de 𝑚² (et  par
conséquent celle de 𝑚) ne peut se terminer que par 0. Si l’écriture de 2𝑛² se termine
par 0, celle de 𝑛² (et donc celle de 𝑛) se termine par 0 ou 1 donc on ne peut relever
aucune contradiction… (tout  au moins  avec  ce meIme raisonnement  simple,  car  on
pourrait toujours faire une parodie de la démonstration grecque basée sur le pair et
l’impair).
Par contre cela marche très bien en base 3 : l’écriture en base 3 d’un carré ne peut se
terminer que par 0 ou 1 et l’écriture de son double que par 0 ou 2. Comme 2𝑛² = 𝑚²,
l’écriture de  𝑚²  (et  par conséquent celle  de  𝑚)  ne peut se terminer que par 0.  Si
l’écriture de 2𝑛² se termine par 0, celle de 𝑛² (et donc celle de 𝑛) se termine par 0. Ce
qui  montre  que  𝑚 et  𝑛 sont  divisibles  par  3,  ce  qui  apporte  une  contradiction  à
l’hypothèse 𝑚 et 𝑛 premiers entre eux.
À partir de là, c’est parti : les mathématiques "expérimentales" prouvent que ce n’est
pas possible d’utiliser cette démonstration dans les bases 2, 7, 14, 17, 23, 31, 34… Y
aurait-il une loi ? Qui a envie de continuer ?

Eh bien, il y en a eu un qui a eu envie, et qui a trouvé la loi… Évidemment, pour le lire,
il faut à notre tour avoir envie de se frotter aux résidus quadratiques !

solution de Pierre Delezoïde

L’objectif est de déterminer l’ensemble B des entiers b > 1 tels que modulo b l’équation
𝑛² = 2𝑚² n’a pas de solutions en nombres entiers 𝑛, 𝑚 premiers entre eux.

Pour chacun de ces nombres b on a une preuve du fait que 2 n’est pas le carré d’un
nombre rationnel.

Résidus quadratiques

Montrons que b est dans B si et seulement si 2 est un résidu quadratique modulo b,
c’est-à-dire si et seulement s’il existe un entier 𝓍 tel que 𝓍² = 2 modulo b.

La condition est suffisante car 1,𝓍 sont premiers entre eux.
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Réciproquement supposons 𝑛² = 2𝑚² + kb, où n,𝑚 sont des entiers premiers entre eux.

Les entiers 𝑚,b n’ont pas de diviseur premier commun p, sinon p diviserait aussi n, ce
qui est contraire à l’hypothèse, donc 𝑚,b sont premiers entre eux.

Ainsi,  d’après  l’identité  de Bézout  (ou  Bachet),  il  existe  deux  entiers  u,v  tels  que
u𝑚 + vb = 1. Et donc, modulo b, u²𝑛² = 2u²𝑚² = 2, ce qui prouve que 2 est un résidu
quadratique modulo b.

Factorisation de la base

Montrons que si a,b sont des entiers naturels plus grands que 1 et premiers entre eux,
2 est un carré modulo ab si et seulement si 2 est un carré modulo a et modulo b.

Si ab divise 𝓍² − 2 alors a et b divisent 𝓍² − 2.

Réciproquement, si 𝓍² = 2 modulo a et 𝓎² = 2 modulo b, comme a,b sont premiers entre
eux, d’après le théorème chinois il existe un entier 𝓏 qui soit congru à 𝓍 modulo a et à
𝓎 modulo b.

Donc 𝓏² = 2 modulo a et aussi modulo b ; a et b divisent 𝓏² − 2 donc ab divise 𝓏² − 2
(a,b premiers entre eux).

On en déduit que b est dans B si et seulement si au moins un facteur primaire de b est
dans B.

La puissance de 2

Il est clair que 2 est un carré modulo 2, mais ce n’est pas un carré modulo 2r avec
r ⩾ 2, en effet si 2 =  𝓍²  + 4k,  𝓍 doit eItre pair,  𝓍 = 2𝓎 donc 1 = 2𝓎²  + 2k ce qui est
impossible.

Donc si r > 1, 2r ∈ B et 2 ∉ B.
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Les puissances de p premier impair

Il est évident que si 2 est un carré modulo pr alors 2 est un carré modulo p, mais la
réciproque est vraie.

Supposons 𝓍² = 2+μp et supposons avoir trouvé 𝓎r tel que 𝓎r
2 = 2 + μrpr, ce qui est vrai

pour r = 1.

On cherche 𝓎r + 1 sous la forme 𝓎r + λpr.

On obtient 𝓎²r + 1 = 𝓎r
2 + 2𝓎rλpr + λ²p2r = 2 + μrpr + 2yrλpr + λ2p2r

On remarque que pr + 1 divise p2r.

Par conséquent 𝓎²r + 1 = 2 modulo pr + 1 si et seulement si p divise μr + 2yrλ.

Comme  𝓎r n’est pas divisible par p (sinon 2 le serait)  et que 2 n’est pas non plus
divisible  par  p,  2𝓎r est  premier  avec  p,  donc  inversible  modulo  p,  ce  qui  assure
l’existence de λ.

On peut remarquer que si p = 2k − 1, alors k est l’inverse de 2 modulo p et comme
k𝓍² = 1, k𝓍 est l’inverse de 𝓍. On voit aussi que 𝓍 = 𝓎r modulo p, donc k²𝓍 est l’inverse
de 2𝓎r modulo p.

Modulo p premier impair

La seconde loi complémentaire dans la loi de réciprocité quadratique indique que 2 est
un carré modulo p si et seulement si (p² − 1)/8 est pair.

En posant p = 2k−1, (p²−1)/8 = k(k−1)/2.

Conclusion

Les entiers > 1 qui ne sont pas dans B sont les entiers non divisibles par 4 et dont tous
les diviseurs premiers impairs p = 2k − 1 sont tels que k(k−1) est multiple de 4, c’est-à-
dire k est congru à 0 ou 1 modulo 4.

On  retrouve  les  entiers  2,  7,  14,  23,  31,  34,  le  suivant  étant  46 = 2 × 23  avec
23 = 2 × 12 − 1. On remarque effectivement 182 = 2 + 7 × 46.
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La fin des énigmes ?

Ainsi se termine le scandale qui durait depuis trop longtemps avec la résolution des
problèmes publiés dans Les Chantiers depuis les origines et non résolus.

Merci à tous ceux qui y ont participé.

Avec le sentiment du devoir accompli, je vous souhaite un joyeux Noël 2019 (mais ça
va eItre dur...) et une meilleure année 2020 (sera-ce plus facile ?).

Ah ! Je viens de voir que Dominique Souder nous donne du fil à retordre avec  de la
mathémagie et des années non bissextiles. Mais vous avez tout 2020 pour résoudre ce
problème.

Comment contribuer aux Chantiers
Le Comité de la Régionale 

Pour contribuer aux  Chantiers de Pédagogie Mathématique, c’est très simple :  vous
nous faites parvenir un texte avec des liens et des images sur un thème de votre choix.

Cela doit concerner évidemment les mathématiques,  de la maternelle à l’université,
que ce soit d’un point de vue pédagogique ou culturel. Une consultation des différents
numéros publiés vous montrera la richesse et la diversité des thèmes abordés.

Partager,  échanger,  informer,  susciter des réflexions et des débats font partie des
objectifs  des Chantiers ;  et  il  n’est pas nécessaire d’eItre adhérent à l’APMEP pour
contribuer.

À vos plumes numériques !
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