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PREFACE
Je suis très honorée par la demande de mes collègues de l’IREM de Grenoble de préfacer la
présente brochure, qui résulte d’un travail que j’ai vu progresser au fil des années lors de
mes interventions au collège de Saint Martin d’Hères dans le cadre des Promenades
Mathématiques (Animath) et du projet SAW2. Ce travail est exceptionnel non seulement par
sa très grande qualité historique et pédagogique, mais surtout par les conditions dans
lesquelles il a été réalisé : il résulte d’une collaboration étroite entre des enseignants de
mathématiques et des enseignants d’histoire. La brochure que le lecteur a entre les mains
reflète ainsi plusieurs années de patient travail interdisciplinaire dans des classes de collège.
On y trouve une introduction très développée, livrant une information complète et bien
documentée sur l’histoire du Proche Orient Ancien, l’histoire des mathématiques
mésopotamiennes, ainsi qu’une bibliographie qui permettra au lecteur intéressé, qu’il soit
historien ou mathématicien, élève ou professeur, d’aller plus loin. Mais surtout, la brochure
offre aux enseignants des activités clé en main qui les aideront à se lancer dans l’inconnu et
à découvrir avec leurs élèves le monde des mathématiques qui étaient enseignées au début
du deuxième millénaire avant notre ère dans les écoles de scribes.
La longue expérience interdisciplinaire, menée en parallèle avec une réflexion collective
dans le groupe IREM d’histoire des mathématiques, a conduit les auteurs à adopter une
méthode d’approche des « Mathématiques en Mésopotamie » tout à fait originale. En effet,
les activités proposées ne ressemblent en rien aux longues et fastidieuses listes d’exercices
de conversion des nombres de la base dix à la base soixante, et vice versa, qui constituent
l’essentiel du matériel pédagogique qu’on trouve habituellement dans les manuels,
2

SAW est un projet européen sur les mathématiques anciennes (FP7/2007-2013, ERC n. 269804). Un des
programmes de ce projet porte sur l’enseignement et a été confié à Charlotte de Varent, qui a assisté aux
derniers épisodes de l’aventure de cette brochure. Je remercie le collège de Saint Martin d’Hères pour son
accueil chaleureux et son investissement qui m’ont permis ces rencontres annuelles avec le jeune public de 6e,
ainsi qu’Animath et le projet SAW pour leur aide.
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brochures ou pages web consacrées aux mathématiques en Mésopotamie. Ici, les élèves
sont considérés comme des archéologues en herbe. Ils sont invités à se lancer dans le
déchiffrement des tablettes d’argile originales, contenant des exercices de mathématiques
écrit par des écoliers 4000 ans avant eux.
Proposer une telle approche directe des documents anciens par de jeunes élèves (et leur
professeurs), ne connaissant rien à l’écriture et la langue originales utilisées dans ces écrits,
peut paraître un pari risqué. Pourtant, je suis témoin du fait que les enseignants des collèges
de Saint Martin d’Hères à Grenoble et de l’Isle à Vienne que j’ai visités ont magnifiquement
relevé ce pari. Il faut dire que la documentation mésopotamienne est unique en son genre,
puisqu’elle a livré aux historiens modernes une énorme quantité d’exercices de
mathématiques écrits pour (ou par) des écoliers. Or, les exercices d’écoliers sont faits pour
apprendre les bases d’une discipline, ici les mathématiques. Nos écoliers modernes n’ont
donc plus qu’à suivre la progression pédagogique qui avait été mise au point par les maîtres
des anciennes écoles de scribes ! Par ailleurs, l’épigraphie des nombres dans ces exercices
est particulièrement simple : deux signes seulement suffisent à exprimer tous les nombres :
le clou vertical (1) et le chevron (10).
Ainsi, la brochure propose des activités aux élèves de 6 e et de 5e qui les invitent à découvrir
par eux-mêmes la notation sexagésimale ancienne en s’attaquant directement à des tables
de multiplication. Les documents leurs sont soumis sans traduction ni interprétation
préalable. Quelques questions simples conduisent nos jeunes apprentis archéologues à
identifier la valeur des signes, le principe d’écriture des nombres de 1 à 59, puis le principe
de position à base 60.
Ce faisant, les élèves sont naturellement confrontés aux problèmes d’interprétation qui se
posent aussi aux historiens professionnels. Par exemple, dans la table de 2 présentée dans
l’activité 1 (p. 41), le même signe, un clou vertical, peut représenter à la fois 1 unité et 1
soixantaine. En effet, dans la tablette que l’élève doit déchiffrer, la ligne a correspondant à 2
fois 1 font 2 (unités), et la ligne u correspondant à 2 fois 30 font 1 (soixantaine). Comment
expliquer le fait qu’un nombre est défini à un facteur 60 n (n entier relatif quelconque) près,
autrement dit, que la notation des nombres est flottante ? Comment, en pratique, utiliser
cette propriété dans les calculs ? Comment en rendre compte dans les traductions ? Ces
questions soulèvent des problèmes d’interprétation qui divisent les historiens eux-mêmes.
Dans les activités pour les élèves, les auteurs de la brochure ont choisi de ne pas imposer
une interprétation a priori, en évitant de donner d’avance une leçon générale sur la notation
sexagésimale positionnelle. A l’inverse, ils ont préféré laisser les élèves découvrir les sources
originales et, d’une certaine manière, construire eux-mêmes leur propre interprétation. De
façon peut-être révélatrice, la démarche est beaucoup plus directive dans les parties
destinées au professeur, où une grille d’interprétation est proposée d’emblée. Mais le plus
important est que les auteurs de la brochure incitent avec insistance les élèves et les
professeurs à évoluer dans le système sexagésimal sans recourir à des conversions en base
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dix pour effectuer des calculs, ou pour reconstituer des tables de multiplication. Les annexes
de la brochure fournissent toutes les tables nécessaires pour effectuer les opérations qui
sont ensuite proposées au fils des activités avec les outils des scribes anciens, et sans avoir
besoin du calcul décimal moderne.
C’est donc une aventure très excitante qui est offerte aux élèves de 6e et de 5e : entrer dans
un monde inconnu, découvrir ses objets et ses lois étranges, et évoluer avec aisance dans ce
monde. Et c’est une belle leçon d’interdisciplinarité, émancipée de la barrière entre sciences
dures et humanités.
Christine Proust, Juin 2014.
CNRS – Université Paris Diderot,
Laboratoire SPHERE (UMR 7219).
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