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QUEL DÉCOUPAGE DES SAVOIRS ENSEIGNÉS ? QUELS BUTS ?

https://www.persee.fr/doc/ista_0000-0000_2003_ant_903_1_2007
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Les arts libéraux sont enseignés jusqu'à la fin du Moyen Age 

comme voie d'accès à la philosophie, puis à la théologie.

TRIVIUM : Litteratio, Grammatica, Oratoria 

QUADRIVIUM : Arithmetica, Geometria, 

Musica, Astronomia

QUEL DÉCOUPAGE DES SAVOIRS ENSEIGNÉS ? QUELS BUTS ?

Musica, Astronomia

Depuis l'Antiquité (grecque puis romaine), et 

traversant le Moyen-âge, ce type d'enseignement 

était réservé à une élite (aristocratie, clergé, …)

Sa valeur formatrice était bien distincte de 

l'utilité pratique exigée par d'autres formes 

de transmissions des savoirs (corps de métiers,..)
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« Par la raison divine, toutes choses furent établies dans 

l'harmonie des nombres » 

BOÈCE (480 - 524) « De Institutione Musica » 

QUEL DÉCOUPAGE DES SAVOIRS ENSEIGNÉS ? QUELS BUTS ?

QUADRIVIUM

GALILEE  fils et pèreIREM POITIERS - juin 2019
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Les mathématiquessont soit puressoit mixtes [c’est-à-dire mêlées de 
matière]. Appartiennent aux mathématiques puresles sciences qui 
traitent de la quantité définie, absolument séparée de tout axiome de 
philosophie naturelle ; il y en a deux, la géométrie et l’arithmétique. 
[…] . Lesmathématiques mixtesont pour objet quelques axiomes ou 
parties de la philosophie naturelle, et elles s’occupent de la quantité 
déterminée en tant que celle-ci leur est annexe et secondaire.

LE DÉCOUPAGE MATHS PURES / MATHS MIXTES

déterminée en tant que celle-ci leur est annexe et secondaire.

Francis BACON (1561 - 1626)

« The Advancement of learning » (1605)

Bacon cherche, à l'instar de Galilée et Descartes, 

à connaître le monde par l'expérience, l’homme 

devenant un sujet acteur de sa quête du savoir.
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LE DÉCOUPAGE MATHS PURES / MATHS MIXTES

la Méchanique,
l’Optique
l’Astronomie
la Géographie,
l’Architecture militaire,
l’Hydrostatique
l’Hydraulique,

« Du nombre des Mathématiques mixtes, sont :

l’Hydraulique,
la Navigation, &c »

« Une seule observation ou expérience donne souvent toute une science. 
Supposez, comme on le sait par l’expérience, que les rayons de lumière se 
réfléchissent en faisant l’angle d’incidence égal à l’angle de réflexion, 
vous aurez toute la Catoptrique [...]. Cette expérience une fois admise, 
la Catoptrique devient une science purement géométrique, puisqu’elle se 
réduit à comparer des angles et des lignes. »

D'ALEMBERT & DIDEROT , 
Dictionnaire raisonné des Arts et Métiers (1751-1772)
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.. 1960

QUELQUES PROGRAMMES DE MATHS AU LYCEE
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.. 1994

.. 1980
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QUELLE POSTURE ? 

Des oppositions dans l'enseignement sont-elles fécondes ?  
Spéculatif/Utile          Pure/Appliqué Logique/Bon sens naturel  …
Chaque enseignement a eu ses raisons d'être, mais leur utilité peut être  
remis en question (2h d'enseignement scientifique .. de justesse !) 

« Les maths sont un outil » ! Mais POURQUOI PAS ! … Si on précise que :
- c'est pour la pensée : pourquoi les ondes se réfléchissent-elles au foyer ?
- c’est pour l'action : comment espacer les frettes d’une guitare ? 

Écrit par un groupe de personnes ayant des points de vue et usage des 
sciences très variés, le programme rappelle que notre monde est façonné 
par les sciences, ce dont nous pouvons parler (ensemble, si possible) car :
- nous avons étudié diverses sciences au cours de nos études ;
- le découpage des savoirs en divers champs a été mouvant ;
- le découpage des savoirs enseignés en divers champs a été mouvant ;
Bref, nous pourrions nous considérer comme professeurs de sciences.

remis en question (2h d'enseignement scientifique .. de justesse !) 
En 2019, défendre l’enseignement des sciences est un combat collectif !
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RAB
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Le programme de l’enseignement scientifique de Première et Terminale, 
seul enseignement scientifique obligatoire, a été pensé en tant 
qu’interdisciplinaire en relation avec les grands enjeux du monde actuel, 
le rôle et le fonctionnement de la science. On comprend alors que ce 
programme soit décrit en tant que thèmes avec un vocabulaire 
davantage emprunté aux champs des SPC et SVT

Pour la gamme de Pythagore, la mesure de la terre, etc., les pistes sont Pour la gamme de Pythagore, la mesure de la terre, etc., les pistes sont 
nombreuses et des ressources existent déjà. C’est donc davantage une 
barrière psychologique qu’épistémologique et didactique. 
À l’heure où l’on pointe à quel point les mathématiques sont partout, 
mais dissimulées, ce serait terrible qu’au niveau de l’enseignement, les 
enseignants de mathématiques restent dans leur tour d’ivoire…

Thomas Hausberger  didacticien et mathématicien (Montpellier)
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Pour amener, non seulement les élèves, mais aussi les professeurs, mais surtout 
l’esprit public à une notion plus exacte de ce que sont les Mathématiques et du 
rôle qu’elles jouent réellement dans la vie moderne, il sera nécessaire de faire 
plus et de créer de vrais laboratoires de Mathématiques.

Emile BOREL   
Conférence au musée Pédagogique 3 mars 1904

Il est, en effet, nécessaire d’arriver, non pas à multiplier les points de contact 
entre les Mathématiques et la vie moderne (ces points de contact sont 
innombrables et se multiplient chaque jour d’eux-mêmes), mais à mettre ces 
points de contact en évidence pour tous ; c’est le seul moyen d’empêcher que 
les Mathématiques soient un jour supprimées comme inutiles par voie 
d’économie budgétaire ; cette économie coûterait vite très cher à la nation qui 
la ferait ; mais, pendant quelques dizaines d’années, les choses continueraient à 
marcher tout de même, par routine, et il serait ensuite très long et très difficile 
de regagner le terrain perdu.
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