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Introduction :  
 

En 1637 le mathématicien Pierre de Fermat énonce, en marge de son exemplaire de l’Arithmétique 
de Diophante, une propriété et qu’il a trouvé une « merveilleuse démonstration … mais n’en donne pas les 
termes ». Durant presque 350 ans la recherche de celle-ci a passionné le monde des mathématiciens, l’écho 
en parvenant même aux oreilles de nombreux profanes. Résolu en 1994 par l’anglais Andrew Wiles, l’affaire 
garde une part de mystère, Fermat ne possédant pas à son époque les outils mathématiques avancés et très 
complexes utilisés par Wiles. Ces faits s’étendent déjà sur un temps long mais cette lente construction 
intellectuelle  sur la théorie des nombres remonte en fait bien plus loin : à Pythagore de Samos et sans 
doute aux Babyloniens il y a presque 4000 ans. 

Il y avait donc là ce qui nous est apparu comme une opportunité précieuse, l’occasion d’un voyage 
épistémologique propre : 

- à rapprocher nos disciplines et faire percevoir aux élèves l’intérêt des apports croisés ; 
- au sein même de l’histoire à « décloisonner » les époques par l’étude d’un thème transversal. 

 
Avertissement :  
 
Cette présentation reflète le travail accompli en 2010-2011, année de la mise en place des 
accompagnements personnalisé, mais nous avons voulu y intégrer également les améliorations et 
perspectives pour 2011-2012. Si nous avions en lançant l’activité la trame générale, les difficultés 
ponctuelles rencontrées au fil de celle-ci nous on amené à reformuler, improviser… Il est donc sans doute 
difficile de tirer un bilan didactique assuré de cette expérience. Nous croyons néanmoins que la démarche 
engagée est intéressante et mérite d’être développée. 
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1. Objectifs généraux et contexte. 

1.1. Objectifs généraux : 

a) Créer du sens pour les élèves 

 

 Grâce à une réflexion à dimension épistémologique sur la construction d'une idée mathématique qui 
décloisonne les champs du savoir. 
 

 Par un voyage, dans une temporalité longue et dans un espace géographique très particulier, qui doit 
permettre de réactiver les repères essentiels et surtout les mettre  en perspective au service d’une 
problématique. 

b) Une initiation à la démarche de projet 

 
Cette enquête interdisciplinaire a aussi pour objectif de poser les premiers principes et outils des 
démarches de projet et de recherche en autonomie. En particulier : 
 

 Le travail collaboratif et l’utilisation des outils informatiques qui facilitent celui-ci. 
 

 L’utilisation critique de ressources documentaires. 
 
L’ensemble de ces compétences pouvant être, par exemple, réinvesti en classe de première dans les 
dispositifs de type TPE ou AID. 
 

1.2. Organisation de l’Accompagnement personnalisé dans l’établissement 
 

 L’équipe de direction a fait le choix, validé par le conseil d’administration, de favoriser les AP en 
affectant 2 heures élèves pour 4 heures professeurs donc au-delà de dispositif officiel. Cela permet 
un travail en binôme de professeurs intervenant les deux heures, ensemble et sur la classe entière. 
 

 L’ensemble des équipes pédagogiques a décidé de mettre en œuvre dans le dispositif une démarche 
de « projet », à côté d’autres activités comme l’orientation, les entretiens... Le terme « projet » est à 
appréhender dans un sens très général qui va du véritable projet aux sujets d’étude, par exemple de 
type enquête co-disciplinaire, ce qui est le cas ici. 
Par contre les choix ont été différents quant au contenu. Notre choix a été de travailler sur des 
contenus disciplinaires forts et clairement identifiés. 
 

2. La question génératrice. 

« Nous sommes en 2060, la brevetabilité des logiciels, imposée au monde entier courant de l’année 2050, 
vient d’être généralisée aux théorèmes mathématiques. Deux familles réclament la paternité du dernier 
théorème de Fermat. La famille Wiles (anglaise) et la famille Diophante (grecque) .Vous travaillez pour le 
gouvernement mondial et vous devez régler cette question :  
 

« Qui est le propriétaire du dernier théorème de Fermat ? » 
 
Les élèves doivent répondre sous la forme d’un rapport dont les conclusions seront discutées au cours 
d’une mise en commun. Ils devront pour ce faire mobiliser des connaissance et des méthodes historiques et 
mathématiques… et pourquoi pas d’ECJS. 
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3. Organisation de l'étude. 

3.1. Des supports et ressources numériques : 
 

 L’utilisation d’une plateforme : Chamilo. 
 
Dérivé des plateformes de E-learning Claroline et Dokéos, Chamilo est un outil puissant et souple 
proposé par l’académie aux établissement et hébergé sur les serveurs du Rectorat. Il permet un 
éventail important d’usage, du simple dépôt de documents aux parcours complet de E-learning. Dans 
cette activité Chamilo est utilisée pour :  

 la mise à disposition de documents et ressources par les enseignants  
 la création d’un espace personnel collaboratif pour les élèves qui permet le travail de 

groupe. Les élèves étant 2 ou 3 par groupe. 

 

 L’utilisation de ressources numériques. 
 
Le Conseil régional PACA propose aux élèves un portail de ressources, Corrélyce, qui offre aux 
enseignants et élèves des services prépayés ou à prendre sur une somme mise à disposition des 
établissements. Il est donc impératif que ces ressources soient utilisées. Dans le cadre de 
l’enquête sont retenues : 
 L’Encyclopédie Universalis 
 L’Atlas Magnard 

 

3.2. Travail des élèves et déroulement de la séquence 

 
Le principe retenu est de fractionner le travail avec des mises en commun assez fréquentes pour ne pas 
perdre les élèves les plus en difficultés. 
 

 Tâche à accomplir : 
 
Les élèves doivent rendre un rapport qui  devra comprendre :  
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 l'identification des personnages rencontrés et la rédaction d'une fiche biographique sur 

ceux-ci. 
  la création d'une carte qui situe les lieux de vie ou d'activité de ceux-ci et la circulation de 

leurs idées. En rapport avec une frise chronologique qui situe les personnages dans les 
grandes périodes de l'histoire et permet de déterminer les échelles de temps mises en jeu. 

 Un contenu mathématique prouvant la maîtrise des notions et des techniques rencontrées. 
 Une conclusion en réponse à la question initiale, qui sera ensuite débattue. 

 

 Déroulement de la séquence. 
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 Logique d’ensemble : 
L’organigramme  ci-dessous précise le cheminement demandé aux élèves et l’articulation 
des contenus. 
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 Déroulement : 

 
(a) Enquête sur les personnages : phase d’exploration du thème et de recherches de 

renseignements à partir des noms évoqués dans la problématique : 2 heures. 
 

(b) Recherche sur internet et construction des fiches biographiques.  
La recherche de la propriété "intellectuelle" nécessite de s’intéresser au contenu 
mathématique. Cela se fait en partant de la partie œuvre de la fiche biographique : 1 
heure. + 1 h de mise en commun. 
 

(c) Cartes et chronologie 2 h (y compris la prise en main de l’outil) + 1 h de mise en 
commun. 
 

(d) Générer des triplets Pythagoriciens Minimum 4 h. 
Recherche d’une technique 
Démonstration 
Programmation 
 

(e) Mise en commun et débat : 1 h. 
 
 

3.3. La recherche documentaire : une compétence transversale. 
 

c) Diversifier les supports de l’information . 

 
Les élèves sont invités à utiliser trois démarches de recherche : 
 

 La consultation de PMB, le logiciel de recherche documentaire du Lycée. Celui-ci doit en 
particulier déboucher sur la consultation de ressources « papiers » : dictionnaires et 
encyclopédies, mais également livres acquis par le CDI dans l’optique de ce projet (voir 
bibliographie). 
 

 La consultation de ressources accessibles par Corrélyce, le portail du Conseil régional, avec en 
particulier l’Encyclopédie Universalis. 
 

 Une recherche libre par moteur de recherche. 
 

d) Critiquer et prendre du recul sur l’information. 

 
Les fiches biographiques comprennent une partie  « source » où les élèves doivent indiquer et critiquer les 
ressources utilisées. Lors des séances, le cas échéant, un site posant problème pourra être analysé et 
critiqué en commun. 
 

4. Contenu en histoire-géographie. 

 
Le sujet d’étude permet de mobiliser un nombre important de capacités et méthodes indiquées dans les 
programmes de 2010 : 
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4.1. Capacités et méthodes mobilisées. 
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4.2. Construction des fiches biographiques 

 
Il s’agit ici de trier et de hiérarchiser l’information. Les élèves  doivent remplir les fiches en se répartissant le 
travail. Une fiche type leur est fournie qui précise les champs à remplir : 

 

 Nom 

 Dates de vie 

 Espace géographique concerné 

 Domaine(s) d’activité 

 Œuvre mathématique 
 

L’activité ne mobilise donc pas que de l’histoire-géographie mais aussi des mathématiques. 
 

4.3. Construction de la frise chronologique et de la carte. 

 
 

 L’outil informatique mobilisé : PhotoFiltre 
 
Ce petit logiciel (créateur et propriétaire Antonio Cruz) en téléchargement gratuit pour usage privé 
est aussi libre de droits pour les usages éducatifs.  C'est le logiciel de référence du lycée pour le 
traitement d'images et il est installé sur tous les postes.  PhotoFiltre est un logiciel limité qui ne 
permet que de construire des croquis très simple. Reposant sur une technique de 
remplissage matricielle (par points), il ne permet pas (ou très peu) l’utilisation d’éléments 
vectoriels. Il est néanmoins suffisant pour l’activité et  souvent maîtrisé par les élèves qui l’utilisent 
à titre privé. 
Une version payante mais avec un tarif éducation très accessible propose l'utilisation de calques 
ce qui ouvre des perspectives intéressantes dans la discrimination des informations par catégories. 
 

 Construction de la frise chronologique. 
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Les élèves ont à leur disposition une frise vierge sur laquelle il leur faut placer les personnages 
mais également les grandes périodes historiques de référence (Antiquité…) . Ceci permet de 
s’assurer pour tous les élèves de la maîtrise correcte de l’outil et des repères essentiels acquis, en 
principe, à la fin du collège. 
Cette frise va, dans l’argumentation finale, permettre aux élèves de mesurer le temps 
extrêmement long mis en jeu dans l’enquête. Ils devront mesurer ce temps pour calculer des 
durées en siècles mais aussi prendre conscience de la temporalité longue par le simple fait des 
périodes traversées. 
 
La frise ci-dessous illustre l’énorme amplitude temporelle du sujet qui s’étend sur : 

 

 Presque 22 siècles si l’on va de Pythagore à Fermat. 

 Environ 38 siècles entre les premiers triplés babyloniens (sur tablette 
en caractères cunéiformes !) et la résolution de grand théorème de 
Fermat par Andrew Wiles. 
 

 Construction de la carte diachronique. 
 
La construction de la carte permet de montrer que le sujet met en jeu des espaces très différents, 
centrés toutefois autour de la Méditerranée. Plus simple qu’une cartographie en géographie par 
de nombreux aspects, l’exercice est néanmoins complexe car il s’agit de représenter un espace qui 
se transforme et où les repères apparaissent, se transforment,  disparaissent : Etats, toponymie, 
villes tout simplement (par exemple Babylone). Les élèves avaient à l’origine à leur disposition : 
 

 Les atlas du CDI 

 L’atlas en ligne géographique et historique Magnard 
 
Leur utilisation a montré toute la complexité de l’exercice, en particulier le choix des cartes à 
consulter, qui impliquait effectivement des pré-requis importants sur la temporalité. 

 
 
L’utilisation de la plateforme Corrélyce a permis très simplement, dans un dossier dédié, de proposer aux 
élèves qui avaient le plus de difficulté dans l’exercice un jeu de 5 cartes plus adaptées, réalisées 
spécialement pour l’activité, afin de mieux les guider. 
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La carte de synthèse réalisée devait montrer les lieux de vie des principaux protagonistes mais aussi la 
circulation des idées et des manuscrits. Il s’agit bien sûr d’une mise en relation symbolique, l’état des 
connaissances ne permettant pas la plupart du temps de poser des parcours précis. Les élèves 
disposaient pour construire la carte des renseignements figurant sur les fiches biographiques mais 
également d’un extrait de texte sur la circulation des manuscrits et des idées en Méditerranée (voir en 
bibliographie l’ouvrage sur les Mathématiques en Méditerranée). 
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Les élèves peuvent choisir de  commencer par construire la chronologie ou la carte, ou faire les deux en 
même temps, ce qui semble souhaitable et ne pose pas de problème, le même logiciel étant utilisé. C’est 
de cette construction et de la mise en rapport de ces deux documents que doivent surgir les 
connaissances et les notions utilisées lors de l’argumentation finale. 
Dans cet exercice les élèves possèdent donc une réelle marge d’autonomie et d’auto-organisation, 
puisqu’il s’agit d’un travail de groupe. Il ne s’agit pas d’une démarche « méthodologique » qui 
impliquerait un travail technique préalable sur l’outil. Celui-ci n’est pas négligé mais il ne peut être 
premier. Les élèves ont par contre à disposition sur la plateforme les éléments d’aide technique et 
méthodologique  éventuellement nécessaires. Ces ressources pourront être activées selon les besoins 
par les élèves eux-mêmes ou sur recommandation du professeur qui aura repéré des difficultés. 
 
Ces éléments constituent donc des dispositifs de différenciation des élèves par le biais d’une certaines 
autonomie et de la mise à disposition d’éléments de soutien et de remédiation.  

5. Contenu mathématique 
Le sujet permet de travailler sur de nombreux types de tâches : 

 Développer ou factoriser une expression littérale 
 Mettre en œuvre un algorithme papier crayon ou à l’aide d’une machine 
 Résoudre une équation 
 Démontrer qu’un triangle est rectangle 
 Déterminer une longueur 

 

5.1. Comparaison des résultats mathématiques 
 

 Point commun : la formule          
 

 Différences : 
o La formule est commune au deux théorèmes mais elle s'applique au cas     pour le 

théorème de Pythagore et aux cas     pour Fermat. 
o Dans le théorème de Fermat les nombres,  ,   et   sont des entiers alors que dans la propriété 

de Pythagore concerne des nombres réels. 
o Le théorème de Pythagore donne une relation entre des longueurs alors que le théorème de 

Fermat exprime une non existence. 
 

5.2. Une première famille de triplets pythagoriciens 
 

 Lorsque l'on leur demande s'il connaissent trois nombres entiers x, y et z différents de 0 tels que 
             les élèves proposent le triplet pythagoricien (3,4,5). 

 
 La question que l'on peut leur poser est alors s'ils en connaissent d'autres.  

 
 Certains groupes proposent des triplets proportionnels au triplet primitif (3,4,5). 

 
 La question naturelle que l'on peut se poser est alors si tous les triplets proportionnels à (3,4,5) sont 

tous Pythagoriciens.  
 

 Les élèvent peuvent expérimenter sur quelques exemples pour se convaincre de la véracité de cette 
propriété. Il faut ensuite le démontrer 

 
 Démonstration 

Il faut démontrer que pour chaque n entiers, on a le triplet                est un triplet pythagoricien.  
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D'une part                                                 et  d'autre part                
     . On a donc                        et on peut conclure. 
 

5.3. Une généralisation  
Si l'on connait un triplet Pythagoricien          , alors le triplet               où n est un entier est lui aussi 
Pythagoricien. La démonstration est similaire à la précédente mais avec un peu plus de "lettres", de 
variables. 
On a                                         et                           
On peut faire le lien avec la propriété de Thalès et l'agrandissement réduction. 
 

5.4. Peut-on générer des triplets pythagoriens non proportionnels à ceux déjà connus ? 
On demande de trouver des techniques permettant de générer des triplets pythagoricien non 
proportionnels au triplet        . La recherche sur documentaire est autorisée. Après avoir testé "papier-
crayon" une technique trouvée, démontrer qu'elle génère bien des triplets pythagoriciens et la 
programmer. 
 

i. Une technique très connue 
Elle se trouve facilement sur Internet parmi d’autre. La gestion va-t-être fonction du résultat des recherches. 
Il faudra faire des choix parmi les techniques trouvées par les élèves. 

On pose    ,   
     

 
 et    

    

 
.         sont bien les côtés d'un triangle rectangle.  

En effet : 

          
    

 
 

 

    
         

 
 
        

 
   

et  

    
    

 
 

 

  
        

 
 

Reste à savoir si le triplet est Pythagoricien, c'est à dire si les nombres x, y et z sont bien des entiers. 
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Cet algorithme génère pour      les triplets suivants : 
 
(3,4,5) (5,12,13) (7,24,25) (9,40,41) (11,60,61) (13,84,85) (15,112,113) (17,144,145) (19,180,181) 
(21,220,221) (23,264,265) (25,312,313) (27,364,365) (29,420,421) 
(31,480,481) (33,544,545) (35,612,613) (37,684,685) (39,760,761) (41,840,841) 
 

ii. Une technique moins connue 
Elle ne se trouve pas (facilement ?) sur Internet. 
Propriété : Si l'on connait deux triplets Pythagoriciens         et         alors on peut en générer un 
troisième par la                  . 
La démonstration force à faire un peu de calcul littéral :  

                         
                      
                
              
        
     

 
Peut être géré avec un logiciel de calcul formel. 



15 
 

 
 

5.5. Pour aller plus loin en maths 
 

 Irrationalité de racine 2 
 Démonstration pour n=4 du théorème de Fermat (descente infinie) 
 Lien entre la trigonométrie et certaines techniques de recherche de triplets pythagoriciens.  

 

6. Bibliographie 

6.1. Pour les enseignants et les élèves  

 Simon Singh. Le dernier théorème de Fermat. Ed. Hachette pluriel sciences. 1999. 

 Mathématiques en Méditerranée, des tablettes babyloniennes au théorème de Fermat. 

Musée de Marseille, EDISUD. 1988 

 Maurice Gouiran. Le théorème de l’engambi. Ed. Jigal. 2005. 

6.2. Pour les élèves 

 Robert Solomon. Le petit livre des grandes idées mathématiques. Dunod. 2009. 

 Verma Surendra. Le petit livre des grandes idées scientifiques. Dunod. 2009. 
 

7. Bilan : cela « marche »-t-il ? 

Comme nous l’avons écrit en avertissement la mise en pratique de la démarche cette année ne peut 
permettre d’établir une évaluation didactique solide. Il est néanmoins possible de poser quelques éléments 
d’analyse et de réflexion: 
 

7.1. Quel degré d’investissement et de réussite des élèves ? 

 
Dans la pratique celui-ci est tout à fait variable et reflète, mais ce n’est pas une surprise, la situation de 

réussite préalable des élèves dans les disciplines. En clair un élève scolairement structuré, habitué à 
s’engager intellectuellement dans les activités et dont le bagage notionnel est suffisant pour le placer en 
situation de réussite s’engagera dans la démarche et réussira. Il n’aura pas de mal non plus à s’impliquer 
dans des activités d’approfondissement. A l’inverse des élèves en échec, de manière générale ou sur une 
des disciplines, et passifs face aux activités selon leur conception du « métier d’élève », pourront très bien 
ne rien en retirer. Le dispositif peut donc accroitre les écarts… 
 
Cela appelle deux réflexions : 
 

 La nécessité de mettre en place un ensemble de ressources de soutien et remédiation 
particulièrement important. Ce qui pose la question de la charge de travail pour les 
enseignants s’ils sont obligés de créer eux-mêmes ce matériel. 
 

 La nécessité d’une gestion fine de ces élèves en échec par les enseignants. Il est nécessaire 
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de repérer et d’encadrer ces élèves.  Or ceux-ci n’attirent pas forcément l’attention. Le 
dispositif retenu par l’établissement permet de mettre d’établir un ratio de 15 élèves pour 
un enseignant ce qui fonctionne de manière satisfaisante, mais c’est au-delà du dispositif 
« normal » (financé). 

 
Par ailleurs le ressenti des élèves n’a pas été cette année toujours très favorable sans doute pour trois 
raisons : 
 

 La nouveauté de la démarche et du type de dispositif. D’autant plus qu’élèves et parents 
d’élèves ont pu ne pas reconnaître le dispositif annoncé dans les médias lors de la mise en 
place de la réforme. 
 

 La question de la notation. Une activité qui ne donne pas lieu à une évaluation chiffrée 
n’apparaît pas importante aux yeux des élèves… et particulièrement, à nouveau, pour ceux 
qui sont en difficulté. 

 
 Le fait d’une mise en place parfois un peu perturbée. Un cours supprimé pour telle ou telle 

raison crée un intervalle trop important (un mois) qui démobilise les élèves. Un dispositif au 
pilotage un peu tâtonnant  comme il a pu l’être en cette première année laisse des 
opportunités au non-engagement des élèves… Il y a d’ailleurs là un aspect très important et 
paradoxal à peser : les dispositifs d’apprentissage de l’autonomie ne sont-ils pas ceux qui 
réclament le plus de cadrage ? 

7.2. Positionnement des enseignants 

 
La situation est donc un peu particulière puisque selon les moments un professeur peut encadrer des 

élèves dans une discipline qui n’est pas la sienne et dans laquelle il ne possède, sinon aucune connaissance, 
en tout cas aucune expertise didactique. L’expérience montre que ce professeur peut avoir un rôle réel 
auprès des élèves. Plus disponible, il peut repérer les élèves qui « n’avancent pas », les amener à exprimer 
l’origine générale de leurs difficultés. Il peut ensuite en faire part à son collègue ou vérifier avec les élèves 
que ceux-ci ont bien accompli les démarches sur la plateforme pour trouver des éléments de soutien. Cela 
implique bien sûr la présence des deux enseignants en même temps dans la salle. 

 

7.3. Une démarche de E-learning ? 

 
Nous avons cette année employé Chamilo a minima, et pas du tout dans son potentiel de mise en 

œuvre de parcours de E-learning. Ceux-ci peuvent apparaître comme une réponse possible aux 
problématiques de différenciation et de personnalisation, ainsi que de sous-encadrement. Néanmoins nous 
voudrions faire apparaître quelques réserves : 

 
 Comment articuler un parcours bien balisé et la réalisation d’une tâche complexe qui 

développe l’autonomie des élèves ? Ne risque-t-on pas de bâtir des parcours très 
mécaniques, aux tâches trop décomposées et finalement au retour d’une approche un peu 
trop behavioriste ? 
 

 Si cette démarche implique, ou justifie, une baisse de l’encadrement enseignant comment 
remplacer le dialogue avec les élèves autour des difficultés rencontrées,  et la finesse et la 
complexité du diagnostic didactique qui s’ensuit ? Comment également assurer l’impulsion 
psychologique pour obtenir la participation des élèves au processus ? 

 
 


