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Voici brièvement les recherches et travaux que nous réalisons ensemble. Nous, c’est à gauche Alain Schärlig,
mathématicien et professeur honoraire de l’Université de Lausanne, et à droite Jérôme Gavin, mathématicien, enseignant de mathématiques au Collège Voltaire à Genève et directeur de l’ARA (Association des
Répétitoires AJETA).
Nos recherches ont leur origine dans une rencontre presque fortuite, entre un chercheur, auteur à l’époque de
six livres en histoire du calcul élémentaire, et un enseignant passionné lui aussi par cette histoire et par sa
transmission à un large public.
Notre travail en commun a débuté en juin 2011, avec l’objectif d’écrire un petit article sur la méthode de la
fausse position. Celle-ci nous semblait avoir été injustement rangée aux oubliettes, après avoir été très utilisée pendant près de quatre mille ans. Mais l’article s’est rapidement transformé en brochure, avant de devenir un livre de plus de deux cents pages ! Le plaisir que nous y avons pris nous a incités à poursuivre cette
collaboration, dont les résultats sont présentés ci-après.
Les synthèses que nous réalisons – courtes sous forme d’un article, ou longues sous forme d’un livre – sont
avant tout marquées par l’originalité du sujet, qui n’a pas encore été traité sous cette forme. A quoi nous
ajoutons deux ingrédients principaux : la rigueur scientifique d’une part, et d’autre part le souci d’une accessibilité par le plus large public possible.
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Longtemps avant l’Algèbre : la fausse position, Haute école pédagogique (HEP) du Canton de Vaud, Lausanne, 6 novembre 2013.
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Bien avant l’Algèbre : la fausse position, Collège Voltaire, Genève, 31 octobre 2012.
Prochainement
Calculer comme les Romains… avec des cailloux, Université du 3e âge (U3a) Neuchâtel, Neuchâtel, 8 avril
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Compter avec des jetons, tables à calculer et tables de compte du Moyen Age à la Révolution, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2003, 283 p.
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