
Langage, EnseigneMent 
et apprentissage des MathématiquEs

Deuxième annonce
Journées d'étude LEMME
15 et 16 décembre 2014

Paris

Ces journées d'étude s'intéressent à la dimension langagière du processus d’enseignement et 
d’apprentissage des mathématiques, tant du point de vue des savoirs, des interactions entre 
les élèves, que de l'organisation de l'enseignement. Il s'agit notamment de rendre compte des
aspects sociaux, sémiotiques et communicationnels des phénomènes didactiques.

L'orientation didactique aux fondements du projet LEMME ne saurait occulter la dimension 
profondément interdisciplinaire de ces problématiques, et nous faisons l'hypothèse que la 
mise en regard des questionnements est susceptible d'offrir un éclairage riche sur chacune 
des disciplines qui les abordent. Ces journées sont l'occasion de croiser les approches 
disciplinaires sur ces questions : de quelle façon les recherches de champs connexes entrent-
elles en résonance avec les problématiques spécifiquement soulevées par la didactique des 
mathématiques ? La tenue de deux journées d'échanges interdisciplinaires vise à nourrir ce 
dialogue entre des interrogations portant sur le langage en tant qu'objet (linguistique, 
sémiotique, sociologique) et la dimension mathématique des activités envisagées.

Lieu :
Université Paris Diderot, bâtiment Halle aux Farines, Paris 13e 
arrondissement. Visioconférence possible.

Inscriptions (avant le 1er décembre 2014) et renseignements : 
http://www.lar.univ-paris-diderot.fr/page/lemme  

Contacts : 
Christophe Hache – christophe.hache  @ univ-paris-diderot.fr 
Joris Mithalal – joris.mithalal @ espe-paris.fr

http://www.lar.univ-paris-diderot.fr/page/lemme
http://www.lar.univ-paris-diderot.fr/page/lemme


L
un

di
 1

5 
dé

ce
m

br
e 

20
14

L'analyse logique du langage : un outil pour l'étude didactique 
de l'activité et du discours mathématiques en classe

10h30 – 11h
Zoé Mesnil, Université Paris Diderot, LDAR

Logique : une histoire de langage

11h05 – 11h35

Thomas Barrier, Université d'Artois, LML
Christophe Hache, Université Paris Diderot, LDAR

Usages et implicites de la quantification

11h40 – 12h40

Viviane Durand-Guerrier, Université de Montpellier 2, I3M (visioconférence)

Sur les variations de signification dans les textes mathématiques,
le cas des termes « propositions » et « propriétés »

 Prise en compte des phénomènes langagiers dans l'étude des apprentissages géométrique

15h – 15h30

Valentina Celi, Université de Bordeaux, LACES-E3D (visioconférence)
Marie Jeanne Perrin, Université d'Artois, LDAR

Articulation entre langage et traitement des figures dans la résolution par des 
élèves d'un problème de construction en géométrie

15h35 – 16h05

Caroline Bulf, Université de Bordeaux, LACES-E3D
Anne-Cécile Mathé, Université d'Artois, LML
Joris Mithalal, Université Paris Sorbonne, LDAR

Entre adaptation et acculturation : l’apprentissage de la géométrie

16h30 – 17h30
Débat : le langage comme objet d'étude dans le cadre de recherches en 
didactique des mathématiques
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Approches didactiques et psycholinguistiques : 
langage et enseignement–apprentissage des mathématiques

9h30 – 10h

Marianne Moulin, Université Lyon 2, ICAR

Inscription du récit dans le milieu didactique en résolution de problème :
interaction de l’acte narratif et de la construction de raisonnement

10h05 – 10h35

Edith Petitfour, Université Paris Diderot, LDAR

Cadre d'analyse sémiotique du processus d'accès à la géométrie par la 
construction instrumentée 

11h – 12h

Fabienne Venant, Université du Québec à Montréal

Sens des mots et relations lexicales : questions linguistiques et mathématiques
autour de la pluralité des sens

Approches sociologiques des usages du langage en classe

13h30 – 14h
Sylvain Broccolichi, Université d'Artois, RECIFES

Rang des élèves et possibilités d'interlocution en classe de mathématiques

14h05 – 15h05

Elisabeth Bautier, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, ESCOL

Usages sociaux du langage, construction des significations et difficultés des 
apprentissages scolaires

15h25 – 15h55

Aurélie Chesnais, Université Montpellier 2, LIRDEF

Difficultés langagières des élèves de milieu social défavorisé en mathématiques 
et en sciences à la transition école-collège en France (élèves de 10 à 12 ans)

16h – 17h
Débat : de quelle façon les recherches de champs connexes entrent-elles en 
résonance avec les problématiques spécifiquement soulevées par la didactique 
des mathématiques ?


