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UE : EPISTEMOLOGIE DES SCIENCES FORMELLES 

Ecue : Histoire des mathématiques 
 LICENCE 1 2018-2019 

QCM : Histoire des mathématiques 2018-2019         
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Veuillez répondre correctement à ces différentes questions. 

N.B chaque bonne réponse vous accorde un point tandis qu’une mauvaise réponse vous enlève un point.  

1) Quel philosophe est l’auteur de cette citation. « le nombre ne ment pas». 

A) Philolaos, B) Pythagore, C) Platon 

2) Quelle place la mathématique occupe-t-elle dans la classification des sciences d’Auguste Comte. 

A) Première place b) seconde place ; c) troisième place.  

3)  Parmi ces philosophes, quels sont ceux qui défendent une thèse discontinuiste en histoire des 

sciences ? 

a) Auguste Comte b) Thomas Kuhn c) Gaston Bachelard e) Augustin Cournot 

4) Parmi les notions suivantes, relevez l’intruse 

L’histoire des mathématiques sert à : 

a) A apprendre à calculer  b) à s’initier aux notions mathématiques c) à connaitre les tendances des 

courants mathématiques  

5) Dans la géométrie euclidienne, l’espace est : 

a) Absolu  c) relative  e) tridimensionnel 

6) Quel est l’auteur de la « loi des trois états » 

a) Antoine Augustin Cournot   b) Auguste Comte c) Aristote 

7) Quel est le courant de pensée de Kant ? 

a) Positivisme  b) criticisme  c) psychologisme 

8) Parmi les sciences suivantes, quelle est celle qui est une science fille ? 

a) La géométrie  b) la mathématique   c) L’analyse 

9) Quelle est la dimension épistémologique d’Henri Poincaré ? 

a) Le conventionnalisme  b) l’intuitionnisme  c) le logicisme 

10) Parmi ces mathématiciens ci-dessous, qui a fondé la géométrie analytique ? 

a) Euclide   b) Lobatchevski   c) René Descartes   

11) Combien d’âges existe-t-il dans l’histoire des sciences ? 

a) 2   b) 3    c) 4 
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12) Quelle est l’inscription exacte au fronton de l’Académie de Platon ? 

A) Nul n’entre ici s’il n’est mathématicien b) Nul n’entre ici s’il n’est philosophe  c) Nul n’entre ici 

s’il n’est géomètre 

13) Quel est le titre exact de l’ouvrage de Galilée ? 

a) Dialogue sur les systèmes du monde  b) Dialogue sur les deux systèmes du monde c) Dialogue 

sur le système du monde 

14) Qui est l’auteur de l’ouvrage principe de la philosophie naturelle ? 

A) Newton    b) Bertrand Russell    c)  A. N. Whitehead 

15) Quand est-ce que le logicisme est apparu ? 

a) au XVII 
è
 siècle  b) au XIX

 è
 siècle c) au XX

 è
 siècle 

16) Quelle est la méthode des sciences mathématiques ? 

a) La méthode déductive  b) la méthode inductive c) la méthode analytique  

17) L’auteur de l’ouvrage les étapes de la philosophie mathématique est :  

A) Léon Brunckvig   b) Léon Brunschvig     C) Léon Brunschvicg 

18) Quand a eu lieu la mathématisation de la physique ? 

a) Au XVII
 è
 siècle  b) au XVIII

 è
 siècle   C) au XIX 

è
 siècle 

19) Rudolf Carnap analyse la science du point de vue : 

a) Du contexte de découverte   b) du contexte de justification  c) À partir des deux contextes 

20) Qui se préoccupe de l’histoire des mathématiques ? 

a) Le philosophe   b) L’étudiant en mathématique   c) le professeur de mathématique 

 


