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Léo● 3 ans

● Effectif important, composition
variée : enseignants 2nd degré
(essentiellement collège, ~9 en
mathématiques, ~1 en français),
formateurs ESPE de Paris (~4 en
maths, 1 en français),
enseignants chercheurs
(mathématiciens : 1 logicien, 2
didacticiens)... Les discussions
sont riches ! http://www.irem.univ-paris-diderot.fr

(puis « groupes de travail », puis « Léo »)

● Expérimentations, analyses collectives. Stage 1er degré en nov.
2014, 2nd degré en mars 2015 (et nov. 2015)... Projets : écriture,
nouvelles expérimentations, et stage « MAT » et « FRA ».



  

« Je reformule, tu reformules, ils reformulent »

Langage et mathématiques

Mathématiques et langage

Français et mathématiques

Mathématiques et maîtrise de la langue

Langage des mathématiciens

Langage mathématique



  

Langage : faculté que les hommes et les femmes ont à s'exprimer et à
communiquer entre eux à l'aide d'une langue (lexique, grammaire etc.)

Langage : à la fois une activité individuelle (physique au moins) et une
pratique sociale (même dans un monologue). Dans ces deux
dimensions on ne peut distinguer agir, parler et penser

De façon générale, chaque groupe social (notamment mathématiciens)
développe des pratiques qui lui sont propres, y compris des pratiques
langagières.

Pour un sujet donné, le langage n'est pas un média d'une pensée
déjà constituée, ce n'est pas seulement une activité physique.
C'est un outil de construction, de négociation et de
transformation des représentations individuelles (celles du sujet
considéré, celles des personnes avec qui il interagit) et collectives.



  

En mathématiques :
● Pratiques langagières spécifiques (comme en géographie, ou en

EPS etc.)
● Spécificité : les objets manipulés sont formels... et essentiellement

langagiers.
● La logique mathématique crée des outils d'analyse de ces

pratiques.

Formalisme : mise en forme codifiée permettant de décrire les objets
mathématiques, leurs propriétés et les preuves de leurs propriétés, et
de contrôler la validité de ce qui est exprimé. La codification permet
par ailleurs une manipulation relativement indépendante du sens
(règles de transformation, de combinaisons etc.).

 (NB « langage mathématique », étude syntaxique, étude sémantique)



  

Nécessité du formalisme.

Impossibilité de parler / penser formellement.

Mélange nécessaire et complexe entre formalisme et langage courant,
utilisation d'expressions courante pour dire le formel, usage formel de
la langue.



  

Complexité et implicites, exemples

1) Formulation de propositions,
« avec » (cf. Petit x n°97)



  

Complexité et implicites, exemples

2) Formulations de preuves (cf. CORFEM 2015)



  

Complexité et implicites, exemples

3) Oral / écrit (Cahier LDAR n°14), prononciation de « (un)n∈ℕ »

Écrit (diaporama) : « Exemple : un = cos n, vn = 1/√n, alors unvn ⟶ 0 »

Oral (cours) : « la suite u n est égal(e) à cosinus n et v n est égal à un sur
racine de n, alors la suite cosinus n divisé par racine de n tend vers
zéro lorsque n tend vers plus l'infini »



  

En classe, et notamment au cycle 4, mais ensuite jusqu'à l'Université,
les élèves découvrent (ou se heurtent à) ces pratiques langagières,
devinent ce formalisme, essayent (difficilement, maladroitement) de
se l'approprier, de l'utiliser. Nous avons du mal à les accompagner, à
les faire progresser dans cet apprentissage (peu d'outils d'analyse, peu
d'outils pédagogiques etc.).

1ère étape : prendre conscience de la complexité de la façon dont nous
disons les mathématiques (pour mieux entendre les
incompréhensions, pour faire des choix de formulation en
connaissance de cause, pour pouvoir en parler). S'approprier des
outils, des constats, etc. → Non développé ici (cf. Cori  par exemple)

2e étape : entendre, solliciter, faire vivre des formulations
intermédiaires. Proposer un travail explicite sur les formulations, sur
la compréhension. → C'est dans cette perspective que se place le
groupe Léo.



  

● « Narration de recherche ». Différentes modalités de travail : avec
ou sans collègue de français, temps long ou au contraire court,
ponctuellement ou régulièrement sur l'année etc.

● « Programme de construction » et « figures téléphonées » : travail
individuel ou en groupe, initialisation avec une figure ou un
programme (choisi), travail à l'écrit ou à l'oral (cf. IREM de Besançon
et utilisation de fichiers mp3).

● Dictée, « phrase du jour » : en géométrie (notation, ambiguïté des
formulations, différence oral / écrit), en algèbre (parenthèse,
priorités des opérations, suite d'opération comme une « somme
de » ou « un produit de »).

● Adaptation du travail sur l'apprentissage de la compréhension de
texte et les difficultés de lecture en Français (Lector–lectrix) en
cours de mathématiques.

● « Je reformule, tu reformules, ils reformulent »



  

● Reformuler, faire formuler, faire reformuler.

● Écrire (et dire évidemment) dans le cours plusieurs formulations
des théorèmes, des définitions, des preuves.

 

Liens et différences avec les conjectures et leurs formulations.

Enjeux : langage, appropriation des propriétés, intégration des contrainte de
formulation, désacraliser les formulations du cours, laisser –de façon
contrôlée et guidée– une influence aux élèves sur les formulations du cours,
laisser aux élèves une certaines liberté dans la façon de formuler une
propriété etc.



  

● Un extrait de début de séance :

Enseignant : (…) [dicte et écrit au tableau] « La propriété ». Je le mets au
singulier, une propriété, il n’y en a qu’une. D’accord ? Par contre, on va en
écrire plusieurs : c’est-à-dire qu’on va écrire plusieurs formulations de la
même propriété.

Un élève : C’est-à-dire qu’on va tout mélanger ?

Enseignant : Non, on ne va pas tout mélanger ! On va formuler différemment
la même chose (...)



  

● Exemple n°1 (évolution d'une formulation pendant une séance)

« Dans un triangle rectangle, les côtés perpendiculaires au carré sont égaux à
l’hypoténuse au carré »

« Dans un triangle rectangle, la somme des côtés perpendiculaires au carré
est égale à l’hypoténuse au carré » (suggestion élève)

« Dans un triangle rectangle, la somme des côtés de l’angle droit au carré est
égale à l’hypoténuse au carré » (question professeur)

« Dans un triangle rectangle, la somme des carrés des côtés de l’angle droit
est égale au carré de l’hypoténuse » (ambiguïté soulignée par l'enseignant)

« Dans un triangle rectangle, la somme des carrés des longueurs des côtés 
de l’angle droit est égale au carré de la longueur de l’hypoténuse » (question
de l'enseignant sur ce qui est mis au carré)

Formulation retenue



  

● Exemple n°1 (suite)

« Dans un triangle rectangle, la somme des carrés des longueurs des
côtés de l’angle droit est égale au carré de la longueur de l’hypoténuse »

Critiques des élèves :

« C'est long » → « Comment faire plus court ? » → « en écrivant "en
mathématiques" ».

« Il n'y a pas "si alors" ».

On obtient finalement deux autres énoncés :

« Si un triangle ABC est rectangle en A, alors on a : BC2=AB2+AC2 »
accompagné d'un triangle rectangle tracé à main levé.

« Si un triangle est rectangle, alors la somme des carrés des longueurs
des côtés de l’angle droit est égale au carré de la longueur de
l’hypoténuse ».



  

1. C’est une droite qui passe par le milieu du segment.

2. La médiatrice est une droite passant par une autre
droite perpendiculaire et qui fais un milieu identique.

3. C’est une droite qui passe par le milieu et qui est
perpendiculaire.

4.  C’est une perpendiculaire passant par le milieu [AB].

5. C’est une perpendiculaire au segment.

6. La médiatrice est une droite passant
perpendiculairement à un segment en formant un
milieu.

7. Une droite qui passe perpendiculairement par le
milieu d’un segment.

8. C’est la perpendiculaire passant par le milieu de [AB].

9. C’est une droite qui passe par un segment au milieu
perpendiculairement.

10. C’est une droite qui passe perpendiculairement à
une autre droite sur le milieu.

11. Médiatrice : droite passant par le milieu d’un
segment et perpendiculairement.

12. Ça coupe le segment en deux parties égales.

13. Une médiatrice est une droite qui coupe le segment
[AB] en deux parties égales.

14.C’est une droite qui sépare le segment en 2 parties
égales c’est une perpendiculaire.

15. Une médiatrice c’est une droite perpendiculaire au
segment.

16. La médiatrice est deux segments perpendiculaires.

17. C’est une droite perpendiculaire qui passe par le
milieu d’un segment.

18. Droite perpendiculaire au segment passant au
milieu du segment.

19. C’est une droite perpendiculaire qui passe toujours
au milieu du segment.

20. Une médiatrice d’un segment est comme une
perpendiculaire du segment.

21.Une médiatrice est une droite qui passe au milieu
d’un segment en formant un angle droit.

22. Droite perpendiculaire en passant au milieu du
segment.

23. La médiatrice est une droite qui se croise avec le
segment [AB].

24. Une médiatrice coupe un segment qui sépare un
segment.

● Exemple n°2 (mise en commun)



  

● Exemple n°3
(traces de cahiers)
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Point de départ : un exercice du manuel
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Recherche – Rédaction d'une solution

- Recherche individuelle (environ 10 minutes)

- En groupe : mise en commun pour aboutir à une 
solution unique pour tout le groupe (25 minutes 
environ).
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Echanges des écrits et réécriture

- Chaque groupe reçoit la version d'un autre groupe, 
et fait des commentaires sur cette version, 
d'éventuelles corrections et/ou améliorations (15 
minutes environ)
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1) Production issue d'un groupe
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Version "corrigée" par un autre groupe
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Les différentes versions sont projetées (version initiale 
+ version corrigée et/ou commentaires).

Le travail oral se traduit à l'écrit par la modification 
d'un document projeté au tableau.

A la séance suivante : discussion collective sur les 
"versions corrigées"
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Lors des discussions, deux points ressortent : 

- les erreurs de notation (longueurs, segments, droites).

- ce que l'on attend comme type de justification en 
mathématiques : pour justifier, on doit raisonner en 
s'appuyant sur des définitions et/ou des propriétés, et 
non pas sur des constructions, des tracés et des 
observations ou des constats sur ces constructions.



  

Merci !



Pendant l'atelier sont évoqués quelques éléments d'un travail en cours au sein du groupe Léo 
concernant l'apprentissage de la compréhension. Deux références citées oralement :

- Le manuel Lector Lectrix, dont on trouve un descriptif détaillé ici :
http://extranet.editis.com/it-
yonixweb/images/322/art/doc/9/9012e99315313433313335373736343236303730.pdf 
et ici :
http://extranet.editis.com/it-
yonixweb/images/322/art/doc/a/afb28948ec313333393430393636373634343234.pdf

- Les nouvelles en trois lignes de Félix Fénéon 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelles_en_trois_lignes

http://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/322/art/doc/a/afb28948ec313333393430393636373634343234.pdf
http://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/322/art/doc/a/afb28948ec313333393430393636373634343234.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelles_en_trois_lignes
http://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/322/art/doc/9/9012e99315313433313335373736343236303730.pdf
http://extranet.editis.com/it-yonixweb/images/322/art/doc/9/9012e99315313433313335373736343236303730.pdf
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