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LE PROJET « LES SERIES DE PROBLEMES,  
UN GENRE AU CROISEMENT DES CULTURES » 

Argument scientifique et objectifs généraux du projet. 

Parmi les productions écrites de cultures et d’époques très variées, il existe une 
catégorie qui pose des difficultés spécifiques d’interprétation. Il s’agit de textes 
constitués de séries de problèmes ou d’énigmes, combinant question(s) et réponse(s), 
et qui souvent obéissent à un format uniforme et général, énoncent des règles, des 
procédures explicites de solution. Pour simplifier, nous appelons de tels documents, 
quel que soient par ailleurs leur forme matérielle et leur mode de transmission, des 
« séries de problèmes ». Plusieurs facteurs cardinaux rendent 
ces productions particulièrement intéressantes pour l’historien : 

Elles semblent pouvoir donner lieu à des comparaisons sur une longue période. Ces 
séries se rencontrent en effet depuis la haute antiquité (Mésopotamie, Chine ou 
Egypte anciennes) et bien après le Moyen-Age. La parenté éventuelle, apparente ou 
réelle, des problèmes qui entrent dans ces séries et celle de leur structure globale (une 
suite d’énoncés ou de questions, suivi de réponses type, de solutions ou de règles) a 
souvent donné lieu à une historicisation des problèmes sur la longue durée. Mais 
comme les séries ne sont généralement pas les mêmes et invitent plutôt à des 
comparaisons synchroniques et des interprétations « locales », il en résulte un 
intéressant dilemme sur la légitimité des comparaisons diachroniques ne portant que 
sur des problèmes. 

Leur cohérence locale est souvent délicate à reconstituer et se prête bien à une 
histoire culturelle. Certaines de ces séries portent un nom d’auteur, ou sont précédées 
d’une préface qui leur donne une certaine cohérence. Ces éléments permettent alors, 
dans une certaine mesure, de les inscrire dans un contexte culturel souvent complexe 
et qui doit être historicisé. Mais, bien plus souvent, les séries sont transmises dans un 
état tel qu’aucune finalité explicite n’est décelable, qu’une attribution d’auteur, voire 
l’assignation à une période ou à un milieu circonscrit restent problématiques : elles 
sont donc ‘sous-informées’. Leur cohérence, quand elle existe, peut alors être 
reconstituée à partir d’autres indices : le contexte archéologique, codicologique ou 
éditorial, le vocabulaire employé, la structure même de la séquence des problèmes 
et/ou des réponses, la parenté de différentes séries entre elles … Dans tous les cas, 
leur « identité spécifique » est rarement évidente ou donnée d’avance. Cette 
identification exige plutôt de convoquer de multiples « cultures » pour en restituer la 
cohérence locale. 

Leur inventaire est parfois incomplet et leur édition exige une réflexion spécifique. 
L’étude de ces séries, parce qu’elle oblige à opérer des comparaisons diachroniques 
ou synchroniques, conduit à réunir un corpus suffisamment ample. Or, il arrive, 
comme c’est le cas au Moyen âge, que ces séries de problèmes n’aient pas fait l’objet 
de recherches spécifiques, donc pas non plus d’inventaire ou d’édition. Quand elles 
ont été éditées, de surcroît, leur caractère spécifiquement sériel n’a pas toujours été 
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pris en compte. Leur compréhension approfondie demande donc un travail 
d’érudition qui est loin d’être achevé. Dans la perspective contemporaine de l’édition 
numérique, ce travail doit être approfondi par des moyens adaptés, dont l’élaboration 
requiert une réflexion spécifique sur ces objets. 

La catégorisation de ces séries constitue en soi un problème à la fois historique et 
méthodologique. En effet, qu’un projet explicite « introduisant » les séries de 
problèmes soit présent ou non, de multiples catégorisations de ces séries sont 
possibles et ont été proposées, qu’elles soient ou non pertinentes : par milieu social 
d’origine (populaire ou savant), selon des compétences culturelles très générales 
(problèmes de philosophie, de rhétorique…), par disciplines et spécialités (problèmes 
en arithmétique, géométrie, astronomie, théologie, droit, médecine…), par métiers 
(problèmes marchands, comptables, d’arpentage..) ou par finalités (problèmes 
théoriques, pratiques, ludiques, didactiques…). Ces catégorisations ont elles-mêmes 
une histoire qu’il faut prendre en compte, ce qui suppose une analyse critique de la 
manière dont les historiens ont traditionnellement approché ces objets depuis le xixe  
siècle. 

Si plusieurs interprétations des séries de problèmes sont généralement possibles, 
c’est donc d’abord parce qu’elles sont elles-mêmes, généralement, à la croisée de 
multiples « cultures », qu’il est nécessaire de prendre comme références pour 
restituer la cohérence de ces séries et comprendre leurs transformations éventuelles 
au cours du temps. L’objet principal du projet collaboratif les séries de 
problèmes comme « carrefours de cultures »  est donc de prendre au 
sérieux cette idée de ‘croisements de cultures’, pour rendre possible et 
développer de nouvelles approches interprétatives de ces séries. L’enjeu 
est donc d’intégrer, autant que possible l’ensemble, généralement vaste, des « types 
de culture » qu’il est nécessaire d’étudier pour proposer une interprétation 
pertinente : cultures pratiques, d’écriture, d’enseignement, d’édition, de jeux et de 
défis ; langue et vocabulaire employés ; catégories de la culture lettrée, universitaire 
ou artisanale mises en jeu, etc. Cela suppose donc de nouvelles perspectives, inspirées 
par exemple par la sociologie culturelle et l’anthropologie historique, permettant de 
réévaluer les tentatives traditionnelles d’interprétation de certaines de ces séries, 
notamment lorsqu’un point de vue trop limitatif ou incomplet en a barré une pleine 
compréhension. Cela suppose aussi un travail d’érudition pour continuer l’inventaire 
de telles séries lorsque la chose est possible et nécessaire. 

 

Pour en savoir plus :  

Consulter le carnet de recherche problemata.hypotheses.org 
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LA FORMATION « PROBLEMES ET ENIGMES  
AU CARREFOUR DES CULTURES » 5,6 nov 2012, 9 jan 2013 

Le labex HASTEC, l'IREM de l'université Paris 7 (en collaboration avec les rectorats 
des académies de Créteil et Versailles) et l'IUFM de l'université Paris Est 
Créteil (UPEC, IUFM) organisent une formation de trois jours d'initiation à  la 
thématique du projet scientifique "les séries de problèmes, un genre au 
carrefour des cultures" [•], les  lundi 5, mardi 6 novembre 2012, et mercredi 9 
janvier 2013. 

Ce stage est destiné d'une part aux étudiants en sciences humaines dans les 
 formations en sciences humaines (master ou doctorat) liées au  labex HASTEC, 
d'autre part à des enseignants en poste des académies de Créteil et Versailles dans le 
cadre de leur formation continue (annonces: Créteil, Versailles). 

1. Programme de la formation 

Lieu: IREM de Paris 7, 179 rue du Chevaleret, 75013 Paris (accès), salle 1C18 

J1/  Lundi 5 nov 2012. 

 Matin (9h30-12h30), Alain Bernard (UPEC- IUFM, Centre A. Koyré et 
HASTEC) et Katalin Gosztonyi (Univ. de Szeged, Hongrie, doctorante LDAR en 
cotutelle): introduction générale et tour de table, explication de la structure du 
stage, du projet de recherche sous-jacent, et des prolongements possibles pour 
les participant(e)s. 

 Après-midi (13h30-16h30), Bernard Vitrac (CNRS, ANHIMA et 
HASTEC): séries de problèmes extraites du corpus métrologique grec héronien et 
pseudo-héronien. 

J2/ Mardi 6 nov 2012. 

 Matin (9h30-12h30), Iolanda Ventura (Univ. d'Orléans, IRHT et HASTEC) et 
Giovanna Cifoletti (EHESS, Centre A. Koyré et HASTEC), les séries de problèmes 
à la Renaissance. 

 Après-midi (13h30-16h30), Katalin Gosztonyi (Univ. de Szeged), quelques 
textes  hongrois du 20ème siècle sur les mathématiques et leur enseignement, 
regardés comme des séries de problèmes. 

J3/ Merc 9 jan 

 Matin (9h30-12h30), Grégory Chambon (UBO, Centre F. Viète et POCLAC, 
HASTEC), séries de problèmes en Mésopotamie ancienne. 

 Après-midi (13h30-16h30), Stéphane Lamassé (Univ. Paris I, EA 127) et 
Francesca Aceto (doctorante, GAHOM) Séries d'énigmes et de problèmes 
médiévaux. 



 

4/6 

 

 

2. Principaux objectifs de la formation 

Le principe général de la formation est d’assumer le caractère nécessairement 
interdisciplinaire de l’approche des séries de problèmes. Si certaines d’entre elles ont 
un contenu aujourd’hui reconnu comme étant ‘mathématique’, leur cohérence 
s’inscrit historiquement dans d’autres contextes intellectuels, techniques ou 
pratiques, allant de la pratique du droit à celle de la rhétorique en passant par les 
pratiques d’arpentage, administratives ou marchandes. Par conséquent nous visons 
un public d’étudiants ou d’enseignants de formations et d’horizons disciplinaires 
différents. 

 Pour les enseignants : en général, la formation vise ici à leur connaître le 
monde de la recherche et les inciter à poursuivre cette première expérience par 
une formation, qu’elle soit didactique, historique et épistémologique. Cette 
formation pourra se poursuivre au sein d’HASTEC. Plus spécifiquement, les 
stagiaires volontaires pourront participer à un projet d'éditions de textes 
commentés, où ils pourront faire valoir leurs réflexions et pratiques pédagogiques 
autour des textes discutés en stage. 

 Pour les étudiants de master et doctorat : l’enjeu est essentiellement de leur 
faire découvrir les problématiques indiquées notamment dans les axes 4 
(techniques intellectuelles et spirituelles) et 6 (culture de science et technologies 
des savoirs) du labex HASTEC et bien sûr celle du projet lui-même [•]. Pour les 
étudiants de master, ils pourront y trouver des sujets de mémoire intéressants. 

NB: les deux catégories ci-dessus ne sont bien sûr pas incompatibles; au 
contraire, nous souhaitons inciter les collègues volontaires à poursuivre ce 
stage par une formation plus approfondie, dans le cadre d'un diplôme. 

3. Modalités de formation 

 Une séance introductive expliquera les attendus et l’organisation du stage, le 
rapport aux programmes scolaires actuels ainsi qu'au projets scientifiques sous-
jacents, et permettant enfin aux stagiaires de confronter ces objectifs à leurs 
propres attendus 

 Chacune des autres séances s'appuie sur la lecture et présentation d’un 
dossier de textes, de telle sorte que les participants soient sensibilités aux 
questions de recherche sous-jacentes. 

 Un large temps de discussion doit permettre aux participants de 
s’approprier le matériel et orienter le débat dans une direction convenable (y 
compris en direction de questions d’enseignement, pour les enseignants). 

 Chaque séance porte sur un thème et une période précise (voir programme). 
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LE PROJET D’EDITION DE TEXTES COMMENTES  
QUI PROLONGE LA FORMATION 

 Grégory Chambon, Alain Bernard 

Ce billet décrit les premières idées d'un projet qui permettra à terme de consolider et 
d'offrir un support pour les formations mises en place dans le cadre du projet [voir 
descriptif]. L'idée est de créer un espace numérique, que nous appelons ici un 
incubateur éditorial, permettant au moins deux types d'exploitation des textes qui 
seront présentés et discutés au cours des formations du projet « séries de 
problèmes » [1ère formation prévue début novembre]: 

 Exploitation éditoriale en vue de la rédaction de source-books, càd de recueils 
de textes historiques commentés à différentes niveaux (historique et 
épistémologique, pédagogique et didactique). 

 Exploitation pédagogique par des enseignants en activité, que ce soit dans un 
cadre scolaire ou universitaire : réflexions pédagogiques s'inspirant des textes mis 
à disposition, débouchant éventuellement sur la conception de scénarios 
pédagogiques. 

A terme l'incubateur pourra encore être lié à / rendu compatible avec / deux autres 
types d'exploitation scientifique des textes : 

 exploitation scientifique en vue de la conception de nouveaux modèles 
éditoriaux pour les séries de problèmes 

 exploitation didactique en vue de la conception de modèles et théories 
didactiques appuyés aussi bien sur ces ressources textuelles que de leur 
exploitation effective dans un cadre d'enseignement ou de médiation. 

Ce projet reprend et généralise des idées qui ont déjà été explorées de manière 
incomplète et à titre expérimental dans une précédente publication, la brochure « le 
sens des nombres » [sommaire et introduction]. Les principes du travail éditorial qui 
a présidé à cette publication sont explicités dans un article disponible sur hal-SHS [●] 

Dans un premier temps, notre idée initiale serait de mettre en place trois éléments 
nécessaires pour mener à bien la publication d'un recueil de textes commentés : 

 un incubateur éditorial : il s'agirait d'un outil numérique souple (qui reste à 
définir) dont l'organisation soit déjà structurée par un premier projet éditorial 
destiné à évoluer en cours de travail, et qui permette de mettre à disposition (et de 
manière structurée) trois types de documents : 

(a) le projet éditorial évolutif (problématique générale de l'ouvrage projeté, 
problématiques propres à des sous-parties particulières) 

(b) des sources primaires accompagnées d'une traduction si besoin est. 
(c) pour chaque source : 

 des commentaires scientifiques (catégorisés) d'ordre philologique et 
éditorial, historique, épistémologique ou didactiques ; 

 des réflexions et scénarios pédagogiques qui s'en inspirent  
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 une équipe éditoriale dont les membres aient des rôles clairement 
identifiés (et non exclusifs les uns des autres) : 

(a) coordinateurs du projet : en charge du choix et de la structuration du 
projet éditorial et de la maintenance de l'incubateur, donc notamment de 
l'évolution du ou des problématiques du projet éditorial global. Ils 
s'engagent à mener la publication à bien. 

(b) collaborateurs scientifiques (expertise validée par une thèse au moins) 
en charge de la conception ou du contrôle de commentaires particuliers sur 
des textes isolés : leur participation exacte à toute publication est 
mentionnée. 

(c) enseignants en poste à l'école ou l'université, qui s'engagent simplement 
à mettre à disposition, sous forme de compte rendu lisible, les réflexions et 
scénarios pédagogiques inspirés des textes mis à disposition. L'utilisation 
des textes, même remaniés, mentionne les co-auteurs et reste dans un cadre 
strictement pédagogique. 

(d) étudiants en formation, inscrits dans une formation de niveau master au 
moins, et qui sont invités à utiliser les textes pour leur recherche et à 
contributuer aux commentaires scientifiques, 

 Une problématique éditoriale de départ. Le lien entre toutes ces 
catégories de contributeurs / participants est en effet le partage d'une 
problématique évolutive. Autrement dit la problématique doit faire l'objet de 
réécritures, en fonction du travail de chacun, au fur et à mesure de l'avancement 
du projet. 

  

 


