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DE L’IREM DE RENNES 

 
Mercredi 16 mars 2016 

	  
 

 08h30–09h15 
Bât 32B 

Accueil – Vente Brochures 

 
09h15-10h00 

Amphi 12 (Bât 32B) 
« Le langage étrange des profs de maths » 

René CORI 

 
10h00–10h30 Pause Café – Vente Brochures 

A 
T 
E 
L 
I 
E 
R 
S 

10h30-11h45 
Salle 5 (Bât 32A) 

« La logique mathématique : un langage expert à s’approprier » 
Christelle FITAMANT et Marie-Aline TIRAT 

10h30-11h45    
Salle 12 (Bât 32A) 

« Je reformule, tu reformules, ils reformulent » 
Christophe HACHE 

 
11h45-13h45 Buffet repas au Bât 2A « Cafétéria » 
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R 
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13h45-15h00    
Amphi 12 (Bât 32B) 

« Est-ce que c’est vrai parce que c’est pas faux ? 
Ou est-ce que c’est faux parce que c’est pas vrai ? » 

Emmanuelle FORGEOUX et Christophe HACHE 

13h45-15h00    
Salle 6 (Bât 32A) 

« Travailler les programmes de construction comme des récits pour croiser les 
dimensions textuelles et instrumentales » 

Joris MITHALAL 

13h45-15h00    
Salle 16 (Bât 32A) 

« Des mathématiques vers le lexique, du lexique vers les mathématiques » 
Annie CAMENISCH et Serge PETIT 

 
15h00-15h15 Pause 

 

15h15-16h00 
Amphi 12 (Bât 32B) 

« Le langage veut être ignoré » (L. Hjelmslev) 
Comment l’histoire peut nous faire découvrir le rôle  

du langage en mathématiques. 
Alain HERREMAN 
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CONFÉRENCES 
 

09h15 
 

10h00 

« Le langage étrange des profs de maths » 
 

par René CORI 
(IREM Paris – Equipe de logique Mathématique  

Institut de Mathématiques de Jussieu – Paris Rive Gauche  
Université Paris Diderot) 

 
Nous avons la prétention d'enseigner une discipline où règnent rigueur et précision, où l'ambiguïté est 
totalement proscrite et où chaque mot, chaque symbole peut être parfaitement défini. La réalité est 
hélas très éloignée de cette vision idyllique ! Comme tous ceux qui ont suffisamment pratiqué les 
mathématiques pour qu'elles leur soient devenues familières, les professeurs ont une façon de parler 
très particulière, avec des tournures de phrases spécifiques, des tics de langage, et surtout un recours 
massif au non-dit, au sous-entendu, à l'implicite. Si nous nous comprenons aisément entre nous, cela rend 
notre parole très difficile d'accès pour les élèves, et aux difficultés proprement mathématiques 
viennent s'ajouter des problèmes de communication qui constituent trop souvent un obstacle initial 
insurmontable. 
L'écoute attentive de notre discours, l'analyse des textes que nous proposons à nos élèves et aussi, 
hélas, celle des manuels scolaires sont à cet égard édifiantes. 
À partir de nombreux exemples, j'essayerai de passer en revue différents points d'achoppement, en 
mettant l'accent sur deux d'entre eux qui me paraissent essentiels : d'une part l'utilisation de 
variables, incontournable en mathématiques, et ce qui est (ou plutôt devrait être) intimement lié, la 
quantification ; d'autre part l'omniprésence de l'implicite dans tout notre discours. 
L'ambition de cet exposé est de vous convaincre qu'il est vraiment dommage que ces questions de 
langage, essentielles selon moi pour l'apprentissage des mathématiques, ne soient presque jamais 
évoquées, que ce soit dans les programmes et instructions officiels, dans la formation initiale des 
enseignants ou dans les divers traités de mathématiques, du plus modeste au plus savant. 

  

15h15 
 

16h00 

« Le langage veut être ignoré » (L. Hjelmslev) 
Comment l’histoire peut nous faire découvrir le rôle du langage en mathématiques. 

 
par Alain HERREMAN 

(IREM Rennes - Université Rennes 1) 
 

En mathématiques, nous énonçons nos hypothèses : les conditions de validité des énoncés doivent être 
explicitées. Les mathématiques se distinguent de la plupart des autres savoirs par leur capacité à 
satisfaire cette exigence. Cela suppose néanmoins qu'il soit possible d'énoncer tout ce que suppose un 
énoncé. Or un énoncé utilise toujours des moyens d'expression dont il s'avère difficile d'expliciter les 
propriétés et par conséquent d'en apprécier le rôle dans un raisonnement, un calcul, une construction, 
etc. Ces propriétés ne sont l'objet d'aucun type d'énoncé mathématique reconnu : définition, théorème, 
démonstration, etc., pas même d'une remarque. Nous en disposons généralement sans le savoir. Les 
moyens d'expression que nous utilisons ont pourtant été élaborés au cours d'une histoire souvent très 
longue. De ce fait, l'histoire des mathématiques s'avère inversement un moyen puissant, sans doute le 
plus puissant, pour nous en faire découvrir les propriétés et la part qu'ils ont dans nos mathématiques. 
Le propos de cette conférence sera de nous faire découvrir quelques propriétés remarquables des 
expressions que nous utilisons dans nos représentations des nombres en même temps que notre 
propension à les ignorer.  
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Salle 5 
 

(Bât 32A) 

« La logique mathématique : un langage expert à s’approprier » 
 

par Christelle FITAMANT et Marie-Aline TIRAT 
(IREM Brest - Lycée Jules Lesven) (IREM Brest - Lycée Amiral Ronarc'h) 

 
Peut-on faire de la logique mathématique un langage déconnecté du quotidien ? Peut-on se contenter de la 
logique de tous les jours dans notre enseignement ? Nous pensons qu'un numéro d'équilibriste entre ces 
deux extrêmes est envisageable... À travers quelques situations, nous verrons ensemble comment 
s'appuyer sur la logique de tous les jours, mais aussi comment s'en dégager pour amener nos élèves à 
comprendre et utiliser la logique mathématique. 

 

Salle 12 
 

(Bât 32A) 

« Je reformule, tu reformules, ils reformulent » 
 

par Christophe HACHE  
(IREM Paris et LDAR - Université Paris Diderot) 

 
Formuler et reformuler sont des activités centrales dans le travail des mathématiciens. Cette 
communication s'appuiera sur l'activité du groupe Léo (Langage, écrit, oral) de l'IREM de Paris sur ce 
thème : expérimentations de séances où les élèves (avec l'aide de l'enseignant) formulent le texte des 
propriétés du cours, de séances d'élaboration collective et de discussions de textes de démonstration. 

 
APRES-MIDI 

 

Amphi 12 
 

 (Bât 32B) 

« Est-ce que c’est vrai parce que c’est pas faux ? 
Ou est-ce que c’est faux parce que c’est pas vrai ? » 

  
par Emmanuelle FORGEOUX et Christophe HACHE  

(IREM Rennes – Lycée V&H Basch) (IREM Paris et LDAR - Université Paris Diderot) 
 
L'atelier présente une étude de certains aspects de l'implication et de la façon dont elle est en général 
formulée. Après avoir présenté une expérimentation en classe de 1eS, nous nous pencherons sur 
quelques analyses d'utilisation dans les manuels. 

 



 

« LANGAGE ET MATHEMATIQUES »  

                                                                                                                                                                                                       
 

Salle 6 
 

 (Bât 32A) 

« Travailler les programmes de construction comme des récits pour croiser les 
dimensions textuelles et instrumentales » 

 
par Joris MITHALAL  

(LDAR - Université Paris Diderot – ESPE Paris) 
 

La réalisation et la lecture de programmes de constructions sont des tâches courantes du cycle 3 et du 
collège, qui visent à faire adopter aux élèves un regard analytique sur le dessin. Cette production est 
langagière, et en cela elle se rapproche d'une construction théorique des objets. Pourtant, elle garde 
fortement la trace de l'expérience sensible de l'élève confronté au dessin, traduite notamment par une 
temporalité très forte liée la linéarité du processus de construction. 
L'élève doit ainsi, à partir d'un objet qui n'en comporte pas (le dessin), construire une temporalité qui 
marque une organisation spécifique des constituants de la figure, au service d'une finalité de 
construction. Cette nécessité d’organisation qui rappelle les processus de structuration inhérents à la 
mise en récit (Ricoeur, 1983, 1984), nous permet d’envisager l’élaboration d’un programme de 
construction comme une mise en mise en récit particulière et de l’analyser comme telle.  
Je proposerai dans cet atelier de mettre à l'épreuve la pertinence de cette hypothèse, en dégageant les 
caractéristiques de récit de cette production et les spécificités (liées à la géométrie) de cette mise en 
récit particulière. Nous étudierons aussi dans quelle mesure un travail spécifique au récit peut donner 
lieu à des situations d'apprentissage ayant des implications sur les pratiques discursives, mais aussi sur 
les pratiques instrumentées, des élèves. 

 
 

Salle 16 
 

 (Bât 32A) 

« Des mathématiques vers le lexique, du lexique vers les mathématiques » 
 

par Annie CAMENISCH et Serge PETIT 
(Université de Strasbourg - ESPE) 

 
Cet atelier interactif propose de travailler essentiellement sur la morphologie lexicale afin de 
permettre à chacun de s’interroger sur le sens donné par les mots de la langue utilisés pour désigner des 
concepts mathématiques courants. D’une manière générale, le sens ainsi construit ne définit pas 
totalement la notion mathématique qu’il désigne, mais ce premier sens, qui doit être complété par 
d’autres informations, ou par des conventions de lecture, donne un certain éclairage sur le concept qu’il 
désigne et n’est pas une étiquette apposée de manière arbitraire au concept. Dans certains cas, un tel 
travail peut induire un processus pédagogique pour enseigner le concept ainsi défini et permet aux 
élèves de mieux se représenter les concepts. 
Ce premier temps de travail sur la langue, qui permet d’éclairer sous un autre jour la désignation de bon 
nombre de concepts mathématiques, sera suivi d’un deuxième temps de travail dans lequel, de manière 
quelque peu symétrique, seront étudiés les apports à l’étude du lexique en cours de français d’un travail 
lexical réalisé en mathématiques. 

 


