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Maitre de conférences, 26e section, didactique des mathématiques.

Laboratoire de didactique André Revuz, Université Paris Diderot-Paris.

IREM de Paris.

Activités de recherche
Pratiques  langagières  des  mathématiciens.  Langage,  enseignement  et  apprentissage  des
mathématiques.

Le langage est la faculté qu’ont les hommes et les femmes de s’exprimer et de communiquer à
l’aide de signes (vocaux ou graphiques) constituant une langue. La langue est vue ici comme un
système partagé relativement stable de mots, muni de règles de syntaxes et de grammaire. Parler (ou
écrire) est une activité qui est de façon indissociable individuelle (ne serait-ce que physiquement) et
sociale. Dans ces deux dimensions on ne peut séparer agir, parler et penser. On les considère comme
trois entrées d’un même tout : l’activité d’un individu. Pour un sujet donné, le langage n’est pas un
média  d’une  pensée  déjà  constituée,  c’est  un  outil  de  construction,  de  négociation  et  de
transformation  des  représentations  (celles  du  sujet  considéré,  celles  des  personnes  avec  qui  il
interagit). Par ailleurs, de façon générale, chaque groupe social (par exemple les mathématiciens,
par exemple une classe et son enseignant de mathématique travaillant au fil d’une année) développe
des pratiques qui lui sont propres, y compris des pratiques langagières.

Le langage comme outil  de construction,  de négociation,  de transformation des  représentations
individuelles et sociales est au cœur des processus d’enseignement et d’apprentissage.

Une approche plus interne aux mathématiques montre qu’une des caractéristiques du langage en
mathématique est d’articuler une utilisation de la langue courante et un certain formalisme. C’est
autour de ce lien que je travaille en étudiant les écrits de mathématiciens (en référence notamment



aux outils de la logique mathématique). Le formalisme, qu’il  soit symbolique ou d’ordre plutôt
linguistique,  est  à  la  fois  nécessaire,  garant  de  rigueur  (porteur  de  la  validité  de  la  preuve
mathématique  par  exemple),  et  d’une  certaine  façon  trop  contraignant  pour  l’intuition,  la
compréhension, le développement des idées et leur communication. Implicites et raccourcis sont
nécessaires à la réflexion, à la recherche, mais aussi à la rédaction ou à la présentation d’idées, de
résultats  ou  de  démonstrations.  On  a  ainsi  une  dialectique  féconde  entre  intuition,  pensées,
expressions en langue courante et capacité d’expression formelle, d’utilisation (ou de création) de
formalisme.

Dans l’enseignement les élèves découvrent en même temps les contenus mathématiques et la façon
dont on exprime les mathématiques. La façon d’exprimer les mathématiques est rarement vraiment
anticipée, et les enseignants (comme les mathématiciens d’ailleurs) n’ont souvent pas conscience de
leurs  pratiques  langagières.  L’étude  des  pratiques  langagières  évoquée  ci-dessus  peut  donc être
prolongée avec intérêt à celles des enseignants et des manuels scolaire (ou de diverses ressources)…
et à celles des élèves. Au sujet des élèves cette étude se double de questions concernant la façon
dont ils découvrent, comprennent, apprennent, s’approprient (ou non) ces pratiques langagières. La
didactique du français offre des pistes de réflexion riches pour appréhender ces questions (concept
de posture d’auteur, de posture de lecteur, apprentissage de la compréhension, de l’écriture, etc.).
De même la didactique du bi/plurilinguisme et toutes les problématiques liées.

Mes travaux sont articulés avec ceux du projet Lemme (initié avec T. Barrier, C. Bulf, A. Chesnais,
AC. Mathé, J. Mithalal), du projet Sarabandes, et du Groupe sup   du LDAR  . 

Un projet LangMath est en cours de création (montage porté avec C. Mendonça Dias, DILTEC).

Mes travaux se développent également, au sein du réseau des IREM en interaction avec le groupe
Léo de l’IREM de Paris, le groupe R2C2 et la CII lycée et la CII internationale..

Publications
Voir sur le site du LDAR.

Activités de formation

Enseignements et jurys
En italique, les enseignements actuels.

• Niveau Licence :
◦ Licence « pluridisciplinaire ». Cours/TD S6 de licence pré-professionnalisante pour des

étudiants.es se destinant aux métiers de l’enseignement dans le primaire ou de médiation
scientifique).

◦ Licence de mathématiques. Cours et TD « Langage mathématique » et « Raisonnement
mathématique » en S1,  cours-TD enseignement  de « pré-professionnalisation » en S6
pour les étudiants.es se destinant aux métiers de l’enseignement des mathématiques en
collège et lycée.

◦ Licence MIASHS (enseignement « Algèbre et analyse » en S2).

http://www.lar.univ-paris-diderot.fr/theme-recherche/enseignement-superieur
https://www.ldar.website/christophe-hache
http://www.lar.univ-paris-diderot.fr/theme-recherche/enseignement-superieur
http://www.univ-irem.fr/spip.php?rubrique168
http://www.irem.univ-paris-diderot.fr/sections/r2c2_raisonner_rechercher_communiquer/
http://www.irem.univ-paris-diderot.fr/sections/leo/
https://www.ldar.website/sarabandes
https://www.ldar.website/lemme


◦ Licence de Chimie (enseignement « Algèbre et analyse » en S2).

• Niveau Master.
◦ Préparation au CAPES de mathématiques avant la masterisation (préparations aux oraux

et cours d’analyse).
◦ Master « Mathématiques et métiers de l’enseignement » (TD d’analyse en M1), ancien

nom du Master MEEF à Paris Diderot.
◦ Master « MEEF » de l’ESPE de Paris (quelques encadrements de mémoires, quelques

visites en classe, jurys).
◦ Master « Didactique » spécialité « Recherche en didactique des mathématiques »(cours-

TD « Méthodologie », encadrement de mémoires, jurys).

• Niveau Doctorat. 
◦ Formation CFDIP pour les moniteurs de mathématiques.
◦ Compléments de formation à la méthodologie à la recherche (CIES).
◦ Encadrement de la thèse de Paula Jouannet Ortiz.
◦ Jurys de thèse.

• IREM de Paris et formations continues.
◦ Participation  aux  formations  « PAF » :  « Initiation  à  la  logique »,  « Français  et

mathématiques, langage et raisonnement », « Statistiques et probabilités », « Lire, dire,
écrire en mathématiques au collège », « Quand on a maths et français en même temps »,
« raisonner et communiquer au collège », etc.

◦ Participation  aux  travaux  du  groupe  « Logique »,  du  groupe  « Statistiques  et
probabilités ».

◦ Participation  aux  activités  du  groupe  « Mathématiques  fantastiques »  (fête  de  la
sciences, visites dans des classes du secondaire ou du primaire, accueil de collégiens en
stage, etc.)

◦ Animation du groupe Léo « Langage, écrit, oral ».
◦ Animation du groupe R2C2 « raisonner, (re)chercher, communiquer ».

• Autres

◦ Enseignements au collège de 1999 à 2003.

Autres 

Principales responsabilités administratives, scientifiques et 
pédagogiques actuelles

• Directeur de l’IREM de Paris.
• Membre du bureau de l’UFR de mathématiques de l’Université Paris Diderot, élu au conseil

d’UFR.
• Responsable du parcours « Enseignants » de la spécialité « Mathématiques générales » du

Master « Mathématiques et applications » de l’Université Paris Diderot.



• Membre du comité scientifique et d’organisation de la 20e école d’été de didactique des
mathématiques.

Parcours professionnel
Depuis 2003 : Maître de conférence à l’Université Paris Diderot
1999-2003 : Enseignant de mathématique en collège, à Pantin(93) puis à Méréville (91)
1996-1999 : Allocataire moniteur à l’Université Versailles Saint Quentin
1991-1996 : École Normale Supérieure de Lyon

Diplômes et concours
1999 :  Thèse de  doctorat  à  l’Université  Paris  7  en  didactique des  disciplines,  sous  la  direction
d’Aline Robert  « L’enseignant de mathématiques au quotidien :  études  de pratique en classe de
seconde ». Mention très honorable avec félicitations du jury (qualification CNU 26e section)
1996 : Agrégation de mathématiques
1993 : DEA recherche en didactique des mathématiques, Université Paris 7

Contacts
Adresses postale : 

Université Paris Diderot
Bâtiment Sophie Germain
Case courrier 7018
75205 Paris cedex 13

Bureau, mail et téléphone : voir sur le site du LDAR.

https://www.ldar.website/christophe-hache
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