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Plan de l’exposé

• Le paradoxe qui sert de point de départ à l’étude, et qui renvoie à 
deux types différents de « patrimonalisation »

• Rapide résumé de l’argumentaire principal

• D’où vient cet argument et où va-t-il? Où pourrait-il aller?



Les revendications d’originalité de Clairaut 
(1741)

(parlant d’Euclide)



… et ses revendications de normalité



De la nécessité de bien distinguer deux types 
de « patrimonalisation » sous-jacentes
• Une patrimonalisation « aval »:

• Quel a été le succès immédiat et différé de l’ouvrage?

• A-t-il servi de référence? Est-il devenu un « classique »?

• Quelles sont les étapes de sa réception jusqu’à nos jours?

• Problème un peu abordé par Sander 1982 (sur les deux textes « didactiques » de 
Clairaut = EdG et EdA), mais pas dans mon papier

• Une patrimonalisation « amont »:
• Comment caractériser le genre des « Eléments » auquel se conforme Clairaut?

• Quelle identité ce genre a-t-il acquise en France aux 17è et 18è siècles et quelles 
sont ses transformations dans le premier 18è siècle?

• C’est ici un des « vrais sujets » de mon papier → clarification suite au processus 
éditorial



La délicate question de l’originalité de 
l’ouvrage de Clairaut: 1. ce qui ne l’est pas

• proposer des Eléments de géométrie nouveaux et mieux accessibles que les 
éditions d’Euclide, même commentées et simplifiées… → banal à l’époque
+ Ecrire pour des « commençans » → ambition alors courante (cf. oratoriens)

• Innover très profondément sur l’ordre Euclidien→ banal depuis Descartes puis les 
Nouveaux Eléments de Géométrie d’Arnaud, très suivis et « inspirants »
itou, suivre la voie des inventeurs → cf. Descartes (Géométrie 1637)

• La référence à Euclide doit être correctement interprétée → éditions critiques 
rares, bcp d’éditions commentées

• Ecrire par problèmes, pour introduire et « toucher à l’œil » des vérités 
géométriques → déjà présent dans les géométries pratiques « démonstratives »

• Le fait de ne pas structurer le texte par définitions, axiomes.. Et « d’écrire 
philosophiquement » → cf. Pardiès, Fontenelle



La délicate question de l’originalité de l’ouvrage 
de Clairaut: 2. ce qui l’est davantage?

• Confondre entièrement la perspective d’une géométrie pratique, écrite par 
problèmes, et celle d’Eléments de géométrie → subvertit la distinction entre  
deux « genres » identifiés (géométrie spéculative vs géométrie pratique)

• Le fait de suivre un chemin d’invention, un ordre analytique, sans algèbre 
préalable → les auteurs font volontiers précéder leur « géométrie rénovée » 
d’une arithmétique et d’une algèbre préalable

• Dans une certaine mesure, le choix stylistique de confondre un essai 
philosophique avec des Eléments →mais voir Fontenelle…??

• Dans la réussite stylistique et littéraire, le brio et le talent mathématique.. 
→ Clairaut est l’auteur « d’Eléments » dont d’Alembert rêvait



Le rapport à Fontenelle?
La question des « Eléments »?

Un article pour RDE sur 
l’héritage complexe du texte de 

Clairaut dans l’Encyclopédie?

D’où vient cet argument, et où va-t-il?

Un papier avec K. Gosztonyi :
Series and networks of problems in the 

service of problem-based mathematics 

education: an analysis of Clairaut’s 

Éléments de Géométrie

Les EdG, rupture 
ou héritage?

Le projet « séries de 
problèmes » (labex

HASTEC)

Etude de l’article « Proposition » 
de l’Encyclopédie D&A, et ce 
qu’elle révèle (ENCCRE) + 1ère

approche de « Eléments des sc »


