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Conférences

Langage et apprentissage chez J. Bruner et L. Vygotski

Alain Firode (RECIFES, Université d'Artois)

Il est d’usage, dans la littérature pédagogique actuelle, de considérer Vygotski et Bruner comme les
deux principaux représentants de la théorie « socioconstructiviste » de l’apprentissage. Cette étude
se  proposera  de  montrer,  contrairement  à  ce  que  suggère  cette  catégorisation  usuelle,  que  de
nombreuses  divergences,  concernant  particulièrement  la  nature  du  langage  et  son  rôle  dans  le
processus d’apprentissage, opposent néanmoins les deux auteurs. Il s’agira, plus précisément, de
faire  voir  que  les  thèses  de  Vygotski,  en  raison  de  leur  enracinement  philosophique  à  la  fois
marxiste  et  spinoziste,  rompent  avec  quelques-uns  des  principes  fondateurs  de  la  théorie
piagétienne, d’inspiration idéaliste et subjectiviste, auxquels la psychologie brunérienne, quant à
elle,  continue au contraire de souscrire, explicitement ou implicitement.  Tel sera donc l’objectif
final de cette étude d’établir, au rebours des interprétations actuellement dominantes, que la théorie
vygotskienne de l’apprentissage, en tant qu’elle sape les bases mêmes du constructivisme piagétien,
n’en  constitue  nullement,  contrairement  à  celle  de  Bruner,  une  version  aménagée,  ce  qu’il  est
convenu d’appeler aujourd’hui un « socio-constructivisme ».



Passer de l'arithmétique à l'algèbre, est-ce comme passer de l'oral à l'écrit ? Sur
un célèbre passage de Pensée et Langage et son exploitation par Bruner

Jean-François Goubet (RECIFES, Université d'Artois)

Une citation de Lev Vygotski servira de point d'entrée : "Le langage écrit est précisément l'algèbre
du  langage.  Et  de  même  que  l'assimilation  de  l'algèbre  n'est  pas  une  répétition  de  l'étude  de
l'arithmétique  mais  représente  un  plan  nouveau  et  supérieur  du  développement  de  la  pensée
mathématique abstraite, laquelle réorganise et élève à un niveau supérieur la pensée arithmétique
qui s'est élaborée antérieurement, de même l'algèbre du langage - le langage écrit - permet à l'enfant
d’accéder  au plan abstrait  le plus élevé du langage,  réorganisant par là même aussi  le  système
psychique antérieur du langage oral." Même si ce passage exprime une égalité de rapport, non une
similitude entre les éléments, on ne peut s'empêcher d'y lire que l'arithmétique serait liée à l'oral, et
que l'algèbre serait comme une élévation à la puissance seconde de l'oral, une réflexion du langage
en lui-même. Peut-on réellement dire ceci ?
La réutilisation postérieure de ce passage par Bruner nous donnera matière à bâtir la seconde partie
de notre  propos.  Nous verrons  avec ce second auteur  que l'école  a justement  pour  fonction de
favoriser  une  forme  de  savoir  qui  soit  compacte  et  génératrice,  comme  l'est  l'algèbre,  et  que
l'apparente  décontextualisation  par  rapport  à  des  situations  concrètes  n'est  pas  réellement  un
désavantage de ce type d'usage de la langue.

Langage et conceptualisation : une étude sur l'angle en géométrie

Denis Tanguay (UQAM, Canada) et Fabienne Venant (UQAM, Canada)

La notion d’angle est sans doute, parmi les notions de la géométrie élémentaire, la plus abstraite et
la plus difficile à conceptualiser pour l’élève (Tanguay 2015, p. 73). L’angle est-il une figure ou une
grandeur ? Quand on mesure un angle, qu’est-ce qu’on mesure au juste et de quel objet géométrique
le  nombre  obtenu  est-il  le  prédicat ?  La  particularité  de  ce  concept  est  que  le  terme  associé
(ANGLE)  est  fortement  polysémique.  Bien  que  son  sens  premier  soit  mathématique,  il  est
solidement  ancré  dans  le  langage courant,  avec  des  significations  aussi  différentes  que  aspect,
perspective, aspérité, coude ou coin. Il possède en outre tout un éventail de sens spécialisés, depuis
l’angle optique jusqu’à l’angle de divergence en botanique.

Nous proposons dans un premier  temps d'étudier  la  polysémie du mot ANGLE avec les  outils
traditionnels  de  la  sémantique  lexicale  (Venant  2008),  afin  d’en  dégager  les  différentes
significations,  aussi  bien  mathématiques  que  courantes,  et  les  liens  sémantiques  qu’elles
entretiennent entre elles.  Dans un second temps, nous décrirons, à la lumière des significations
mises  au  jour,  les  genèses  sémiotiques  de  l’angle  telles  qu’elles  sont  proposées  par  différents
manuels du primaire au Québec. Nous confronterons les conceptions de l’angle ainsi dégagées avec
celles d’élèves du primaire et de futurs enseignants. Les phénomènes observés seront analysés en
termes de sens et significations (selon la dialectique vygotskienne associée à ces mots) et du double
processus de désagglutination-amalgame proposé dans Tanguay (2015).



La  construction  collective  de  la  signification  des  signes  dans  la  pratique
mathématique

Stefan Neuwirth (LMB, Université de Franche-Comté)

Dans  le  paradigme  de  l'axiomatique  formelle,  la  signification  des  formules  n'est  plus  une
préoccupation explicite de l'activité de recherche mathématique: elle présente et applique les règles
de calcul des structures étudiées, alors que l'interprétation des formules devient une activité privée
qui peut alimenter des échanges oraux, mais ne trouve pas nécessairement le chemin de l'écrit. 
Je proposerai une situation exemplaire,  et  je  chercherai à  appliquer  les vues théoriques de Lev
Vygotski pour vérifier que la construction de la signification des formules a lieu malgré tout, et pour
en comprendre les circonstances socioculturelles propres à l'enseignement et à la recherche.

Une  conception  dialectique-matérialiste  du  langage  et  ses  implications  dans
l’enseignement-apprentissage des mathématiques

Luis Radford (Université Laurentienne, Canada)

Cette présentation porte sur une conception posthégélienne du langage qui s’inspire, en particulier,
des travaux de S. L. Vygotsky, de M. Bakhtin et de G.  Shpet  . Le langage y apparaît en tant que
potentiel  historiquement  et  culturellement  constitué  d’action,  de  pensée,  d’expression  et
d’imagination.  En  nous  centrant  sur  le  cas  spécifique  de  l’enseignement-apprentissage  des
mathématiques, nous discutons, à l’aide des exemples précis portant sur les savoirs algébriques, des
possibilités et des limites épistémologiques du langage. 

Le  rôle  du  langage  naturel  dans  le  cadre  de  la  Théorie  de  la  Médiation
Sémiotique

Maria Alessandra Mariotti (Université de Sienne, Italie)

La  TMS porte  explicitement  sur  le rôle  du  langage  dans les  processus  d'enseignement /
apprentissage. D'un point de vue général, la théorie prend en compte les processus sémiotiques au
sens large et s'intéresse à des systèmes sémiotiques de natures très différentes. Plus spécifiquement,
elle prend en considération le cas du langage naturel comme élément spécifique dans le processus
de  médiation  sémiotique,  et  notamment  dans  le  processus  d’évolution  des  signes  –  de  signes-
artefact aux signes mathématiques – que postule la théorie.
Le lien entre artefacts et signes est au coeur de la théorie. Il y a tout d'abord les signes, personnels et
situés, produits par les élèves en lien avec l'utilisation d'un certain artefact, et leurs significations
émergentes. Il y a aussi les significations mathématiques qui sont évoquées par les artefacts et leur
utilisation, et qui sont l'objectif d'une intervention éducative donnée.

L'enseignant est un élément clé des processus sémiotiques complexes qui peuvent être déclenchés à
partir d'une tâche et de sa solution par les élèves, dans la planification et la gestion des activités
sémiotiques collectives dans lesquels les signes personnels produits par les élèves se transforment
en signes mathématiques partagés. 



Ateliers

Didactique,  sémantique  et  métaphore  :  analyse  des  langages  en  classe  de
géométrie

Raquel  Barrera  (UQAM,  Canada),  Caroline  Bulf  (E3D  LACES,  Université  de  Bordeaux)  et
Fabienne Venant (UQAM, Canada)

Nous considérons le langage comme un outil de construction, de négociation et de transformation
des significations (Bernié 2002) (Jaubert, Rebière 2012), et nous mettons en oeuvre une analyse en
termes de manières d’agir-parler-penser culturellement déterminée au sens de Jaubert, Rebière et
Bernié (2004).
Le cadre d’analyse spécifique de la géométrie, des Modes de Fréquentation (Bulf, Mathé, Mithalal
2014) nous permet d’articuler  cette approche avec d’une part  une analyse sémantique (Jacquet,
Venant et Victorri 2005) et discursive (Kerbrat-Orecchioni 2005) et, d’autre part une analyse des
caractéristiques métaphoriques qui émergent des objets mathématiques (Barrera-Curin 2013, Nuñez
& Marguetis 2014). Le but de cet atelier sera de présenter ces trois analyses puis de les mettre en
oeuvre afin d'approcher les interactions mutuelles entre les trois dimensions agir, parler et penser, au
cœur d’une activité en classe autour de la symétrie.

Le programme de construction comme un récit : réticence et prolifération

Joris Mithalal (LDAR, Université Paris 7) et Marianne Moulin (ICAR, Université de Lyon)

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.  Nous
proposons 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 être
convoqué, en particulier comment l'étude de récits (des programmes de construction) lacunaires ou
proliférants (Tauveron, 1999) peut constituer un outil de formation.


