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Nicole Oresme est né en Normandie vers 
1323 (dans un village près de Caen, ap-
pelé Allemagne qui est le nom ancien de 
Fleury-sur-Orne) et fut étudiant, profes-
seur et grand maître au collège de Na-
varre de 1356 à 1371. Cet établissement 
d’enseignement était financé par le roi 
pour les étudiants trop pauvres pour 
payer leurs frais de scolarité à l’univer-
sité de Paris. En 1377, Oresme devient 
évèque de Lisieux. Le quatorzième siècle 
est le siècle de la Grande Peste qui dé-
cime le tiers de la population euro-
péenne et de la guerre de Cent ans qui 
oppose la France et l’Angleterre de 1337 
à 1453. 
L’époque n’était pas très propice à la re-
cherche, Oresme apporte quand même 
différentes contributions aux mathéma-
tiques. Il donne la première représenta-
tion graphique de variations en s’inspi-
rant des travaux des philosophes scolas-
tiques d’Oxford qui cherchaient à  quan-
tifier les qualités. Ils en vinrent à énon-
cer la règle de Merton, du nom du Collè-
ge Merton d’Oxford. Cette règle s’énonce 
comme suit :
Toute qualité mesurable peut être ima-
ginée comme une quantité continue.

Cet énoncé fait référence aux qualités 
d’un corps au sens aristotélicien, c’est-
à-dire la couleur, la chaleur, la dureté, la 
vitesse du corps.
Dans un ouvrage intitulé Tractatus de 

configurationibus qualitatum et motum 
(Traité sur la configuration des qualités 
et du mouvement), Oresme expose sa 
méthode de représentation d’une gran-
deur en fonction d’une autre grandeur. 
Cette méthode, appelée latitude des for-
mes, lui permet de représenter graphi-
quement les variations d’intensité d’une 
qualité: la vitesse, la chaleur, l’intensi-
té lumineuse. Dans cette représenta-
tion graphique, les longitudes sont re-
présentées sur une droite horizontale et 
les latitudes sur une droite verticale. Les 
longitudes sont ce que nous appelons 
maintenant les valeurs de la variable in-
dépendante et les latitudes sont les va-
leurs de la variable dépendante. Les va-
riations sont classées en trois catégories: 
uniforme, uniformément difforme et dif-
formément difforme. 
Le mouvement uniforme est le mouve-
ment à vitesse constante; il est représen-
té par un rectangle. 
Le mouvement uniformément diffor-
me est le mouvement dont l’accélération 
est constante, il est représenté par un 
trapèze lorsque la vitesse initiale est non  
nulle et par un triangle lorsque la vitesse 
initiale est nulle. 
Le mouvement difformément difforme 
comprend tous les autres cas, non repré-
sentables par des droites. 
Oresme s’intéresse en particulier au 

Savant très en avance sur son époque, Nicole Oresme a vécu durant la 
guerre de Cent Ans au cours de laquelle la Normandie, où il est né, fut 
souvent occupée par l’Angleterre. Il étudie les « arts libéraux » avec 
Jean Buridan, puis la théologie à partir de 1348. Il obtient son docto-
rat en 1356 et devient, la même année, grand-maître du Collège de 
Navarre. Il a développé une représentation graphique du mouvement 
qui anticipe le développement de la géométrie analytique.
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mouvement uniformément difforme 
c’est-à-dire dont le taux de variation de 
la vitesse est constant (ou dont l’accé-
lération est constante). Il représente le 
temps sur une droite horizontale en gra-
duant celle-ci. En chaque instant, il élève 
une perpendiculaire dont la longueur est 
proportionnelle à la vitesse du mobile en 
cet instant. Il s’intéresse alors à la por-
tion de plan balayée par ces perpendicu-
laires successives. 
Grâce à sa représentation graphique et 
à la règle de Merton, Oresme acquiert 
la conviction que la distance parcourue 
est représentée par l’aire sous la courbe 
puisque cette aire est la somme de tous 
les accroissements de distance corres-
pondant aux vitesses instantanées. 
Puisque l’aire du triangle est la moitié du 
produit de la base par la hauteur, Ores-
me en conclut que la distance parcourue 
par l’objet était la même que celle par-
courue par un autre objet ayant, durant 
le même intervalle de temps, une vites-
se constante et égale à la vitesse attein-
te par le premier objet à la moitié de l’in-
tervalle de temps. Pour étayer sa conclu-
sion, il se base sur le fait que l’aire du 
rectangle ABGF de la première figure à 
droite ci-contre est la même que celle du 
triangle ABC. 
Il remarque également que l’aire sous la 
courbe dans cet intervalle de temps est 
quatre fois l’aire sous la courbe dans la 
première moitié de l’intervalle. 
Il considère un mouvement rectiligne 
uniformément accéléré dont la vitesse 
initiale est nulle. Subdivisant l’interval-
le AB en parties égales, il fait apparaître 
(deuxième figure ci-contre) que les dis-
tances parcourues durant ces intervalles 
de temps sont :
1 = 1 = 1 fois 1,
1 + 3 = 4 = 2 fois 2,
1 + 3+ 5 = 9 = 3 fois 3,
1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4 fois 4,
1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 5 fois 5,
etc....,
En termes modernes, il parvient ainsi à 
montrer que la distance parcourue est 
proportionnelle au temps, ce que l’on 
écrit :

s(t) = k t2

Nicole Oresme a donc établi la loi fonda-
mentale du mouvement rectiligne uni-
formément accéléré. Si la vitesse à l’ins-
tant zéro est nulle, la distance parcourue 
est proportionnelle au carré du temps.
Oresme discute également de l’hypothè-
se de la rotation de la Terre. Tout com-
me Buridan, il invoque et critique divers 
arguments formulés  par des prédéces-
seurs. Pour lui l’argument de la flèche 
n’est pas décisif car dit-il :
La terre n’est pas la seule à avoir un tel 
mouvement, mais avec elle l’eau et l’air. 
C’est la même chose que s’il y avait de 
l’air enclos dans un bateau: il semblerait 
à celui qui serait dans cet air là que cet 
air ne fut pas en mouvement ...1

Cela lui permet de réfuter l’argument de 
la flèche. 
Pour ce qui est de la flèche ou de la pier-
re lancée vers le haut, on pourrait dire 
que la flèche entraînée vers le haut par 
ce jet, est mue très rapidement vers l’Est 
avec l’air au sein duquel elle passe ainsi 
qu’avec toute la masse de la partie infé-
rieure du monde qui est mue d’un mou-
vement journalier; c’est pourquoi la flè-
che retombe au lieu de la terre d’où elle 
était partie ...

L’argument de la flèche n’est donc pas 
décisif pour lui et son argument du ba-
teau sera repris par Galilée. Il n’accepte 
pas pour autant la rotation de la Terre. Il 
conclut sa discussion en disant :
On ne pourrait montrer l’hypothèse de 
la rotation de la Terre par aucune expé-
rience ni par le raisonnement. Cepen-
dant, tout le monde soutient, et je le 
crois, que c’est le ciel qui a un tel mou-
vement et que la Terre n’en a point : 
« Dieu a en effet fixé le lobe terrestre qui 
ne bougera pas [Ps. 92 :1]».

Oresme conclut à l’impossibilité de la ro-
tation de la Terre, mais les discussions de 
cette hypothèse ont favorisé l’évolution 
du contexte culturel qui a permis à Co-
pernic d’énoncer sa théorie. 

Mouvement
uniformément accéléré

Galilée a également déterminé (ou 
confirmé) expérimentalement la loi 
fondamentale du mouvement unifor-
mément accéléré. 
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1. Cité dans La physique d’Aristote à l’épreuve, 
Pierre Souffrin, Les Cahiers de Science et Vie, 
Révolutions scientifiques, Nicolas Copernic, 
Hors série n°39, juin1997

Calcul intégral
et mouvement

Oresme remarque que l’on peut conce-
voir la distance comme l’aire sous la 
courbe de la vitesse. L’aire sous une 
courbe devient la représentation d’une 
grandeur physique. Grâce aux travaux 
d’Oresme, l’étude du mouvement passe 
par le développement d’une méthode 
générale pour déterminer l’aire sous une 
courbe. Cette méthode générale est le 
calcul intégral.


