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Mathématiques et arpentage, place aux instruments ! 

Nous présenterons dans cet exposé différents instruments mathématiques destinés à la 
mesure de distance. Présentés dans un contexte historique et à partir de textes anciens 
nous découvrirons le carré géométrique et son utilisation, le graphomètre et le trigomètre 
et enfin le théodolite. 
Certains instruments ont été reproduits et seront donc présentés et utilisés sur le terrain. 
Cet  exposé  peut-être  présenté  à  toutes  les  classes.  Néanmoins  certaines  propriétés 
découlent directement du théorème de Thalès et des triangles semblables et serait plus 
judicieux avec des élèves de 3ème , 2nde Bac Pro ou seconde générale… 

On a mesuré la Terre ! 

Après une présentation rapide des cosmographies du XVIème siècle, nous exposerons la 
première mesure de la Terre par triangulation,  oeuvre de Willebrord Snell  (scientifique 
hollandais)  au  XVIème  siècle.  Nous  construirons  cet  exposé  autour  du  procédé  de 
triangulation. Cette merveilleuse aventure humaine illustre bien le début de la cartographie  
et permet de replacer le savoir scientifique dans un contexte historique. Il s’adresse à des 
élèves de 3ème , 2nde Bac Pro, 2nde générale… 

Du mètre à l’élève 

Il s’agit de présenter dans cet exposé la naissance du système métrique à la Révolution 
Française et l’aventure menée par Jean Baptiste Delambre et Pierre Méchain. 
Nous présenterons donc tout d’abord le principe de triangulation et les différentes étapes 
de  cette  mesure.  Cet  exposé  s’adresse  à  tous  les  publics  et  permet  de  replacer 
historiquement le mètre comme une mesure universelle. 

Géométrie chez les babyloniens

A partir des énoncés et des figures écrits sur des tablettes d'argile, on peut voir quelles 
étaient les connaissances des scribes il y a près de 4000 ans. Problèmes d'arpentage,  
calculs  de  terrassements  et  de  fortifications,  exercices  scolaires  nous  montrent  les 
mathématiques pratiquées et enseignées à Babylone, mille ans avant Pythagore. 

Des mathématiciens dans l'histoire : Condorcet et Monge

Deuxième moitié du 18ème siècle, travaux d'analyse mathématique, participation active à 
la Révolution, ces deux personnalités auront des destins différents mais laisseront une 
marque profonde encore de nos jours.  Géométrie  descriptive,  étude des systèmes de 
votes, mise sur pied du cadastre moderne, création de l'Ecole Polytechnique, expédition 
d'Egypte, leur œuvre nous montrera des scientifiques engagés dans leur temps, réunis 
aujourd'hui au Panthéon.



Les femmes savantes

Le grand public n’en connaît pratiquement pas et pourtant de nombreuses femmes furent  
de talentueuses astronomes, mathématiciennes, physiciennes…
Celles-ci,  pour  pouvoir  étudier,  enseigner  et  effectuer  leurs  recherches,  avant  d’être 
reconnues  par  la  communauté  scientifique,  durent  lutter  contre  la  misogynie,  souvent 
travailler dans l’ombre d’un homme, souvent sacrifier leur vie privée, faire preuve d’une 
ténacité exceptionnelle, parfois de ruse.

Pourquoi connaissons-nous si peu de femmes scientifiques ?

L’apparition des femmes dans le monde des sciences est-elle récente ?
- Les mots « femme » et « savante » ne peuvent-ils s’entendre qu’au sens de Molière ?
- Les mots « femme » et « scientifique » sont-ils incompatibles ?
- Ces femmes sont-elles vraiment si rares ?    Cette rareté tient-elle

• à la génétique ?
• à un environnement socioculturel qui les a empêchées de s’instruire ?
• à des mérites non reconnus par une société masculine ?

- Cette situation perdure-t-elle ? Est-elle irrémédiable ?

C’est en partant à la rencontre de quelques unes de ces femmes exceptionnelles que je 
vous propose de réfléchir à ces questions.

Instruments du calcul

Pour répondre aux besoins de calculs de plus en plus complexes, les hommes ont inventé 
des  instruments  pour  effectuer  cette  tâche.  Nous  en  exposerons  quelques  uns  (des 
cailloux d’Abyssinie à la règle à calcul en passant par les bouliers, la Pascaline de Blaise  
Pascal  et  les abaques des commerçants et  ingénieurs) ayant  précédé l’apparition des 
calculatrices.  Puis  nous  exposerons  quelques  activités  utilisant  des  abaques  pour 
résoudre graphiquement des équations, activités accessibles à des élèves de seconde.

Les écoles de scribe en Mésopotamie, les tablettes de Nippur

Intervention en classe de sixième,  en collaboration avec l'enseignant d'histoire, si possible 
au moment ou est abordée la Mésopotamie. Cette intervention est prévue en trois parties: 
la première situe  dans le temps et dans l'espace les écoles de scribe en Mésopotamie, 
raconte les fouilles  entreprises et leurs apports. La seconde montre des tablettes trouvées 
à  Nippur,  explique ce que l'on sait du quotidien d'un élève scribe. La troisième introduit la  
numération sexagésimale positionnelle,  et  s'achève par la réalisation d'une tablette  en 
argile.


