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Cette journée d'étude s'intéresse aux normes de raisonnement dans un sens large, c'est à dire aux règles de 
manipulation des énoncés qu'une communauté disciplinaire donnée reconnaît comme constitutives d'un 
raisonnement valide, et à la manière dont ces normes sont apprises et enseignées. Nous nous focalisons sur deux 
disciplines qui mettent le raisonnement au cœur de leurs pratiques et qui ont des rapports riches avec la logique : 
mathématiques et philosophie. La mise en regard disciplinaire et le jeu sur les contextes ont pour objectif de 
contribuer à mieux comprendre ce qui est en jeu dans chacun des cas particuliers.

Quelles sont les normes mises en avant et pourquoi ? Font-elles l'objet d'un enseignement décontextualisé ou 
est-ce l'usage en situation qui prime ? Qu'est-ce qui est réellement appris par les élèves et les étudiants ? Les 
enseignants disposent-ils d'une théorie d'arrière-plan ? Si les énoncés eux-mêmes font souvent l'objet de 
verbalisation écrite ou orale, quelles sont les traces sémiotiques des inférences les liant les uns au autres qui sont 
données à voir dans la communication d'un raisonnement ? Comment les élèves accèdent-ils aux conditions 
d'usage des règles d'inférence ? 

Au delà des variations de contexte, cette journée d'étude vise également à faire interagir différents points de vue 
sur une même thématique avec l'intervention de philosophes, d'un mathématicien et de didacticiens des 
mathématiques. Elle est soutenue par l'ESPE Lille Nord de France, le LML, RECIFES et le LDAR.

Programme 

9h00-10h00 : L'enseignement de la logique dans les collèges français de la première moitié du 18e siècle, Alain 
Firode, RECIFES, Université d'Artois

10h00-11h00 : Enseigner la logique grâce à la philosophie pour enfants, Jean-François Goubet, RECIFES, 
Université d'Artois 

11h00-12h00 : Manipuler et saisir : la difficulté du symbolisme logique quand on est dépourvu de culture 
mathématique, Christophe Al-Saleh CURAPP-ESS, Université de Picardie Jules Verne

12h00-14h00 : Pause repas

14h00-15h00 : Démonstration et algorithme: deux façons de penser, deux dialectes à apprendre, Emmanuel 
Beffara, Institut de Mathématiques de Marseille, Université d'Aix-Marseille

15h00-16h00 : Enseignement et apprentissage des normes du raisonnement déductif en mathématiques, Thomas 
Barrier, Laboratoire de Mathématiques de Lens, Université d'Artois

16h00-17h00 : Retour de la logique dans les programmes de mathématiques du lycée : des outils pour 
l'expression et le raisonnement ? Zoé Mesnil, Laboratoire de Didactique André Revuz, Université Paris Est 
Créteil
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