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Dans le cadre de mon projet d’élaboration de situations didactiques d’apprentissage des
notions trigonométriques, la construction du milieu théorique des situations envisagées
(Bloch, 2002) suppose un retour sur l’évolution à travers l’histoire des notions
trigonométriques suivant la rigueur mathématique de l’époque, afin d’identifier des
paramètres didactiques qui permettraient en particulier de mieux comprendre les difficultés
potentielles des élèves.
Dans ce poster, nous exposons parmi les résultats auxquels nous avons abouti, ceux qui
alimentent trois questionnements majeurs autour de :
- La mesure des angles : Quelle est la logique historique qui sous-tend la genèse des
différentes unités de mesure des angles ? Différentes définitions de la notion de radian ?
- Nombre  : Quel est le lien entre  et l’unité de mesure radian ? Comment le nombre  a-til accédé au statut d’objet mathématique (nombre réel transcendant) ? Quelle pertinence
donnée à ses différentes représentations ?
- Fonctions trigonométriques : Quel est le lien entre les différentes définitions d’une fonction
trigonométrique ? Périodicité ? Choix d’un repère orthonormé ?
Nous montrons en particulier, comment une telle étude permet de mettre en exergue un
certain nombre de variables didactiques qui constituerait le fondement théorique des situations
requises.
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