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manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
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Résumé

Cet article propose une réflexion sur la question des interactions entre langage courant
et langage mathématique. Il prend appui sur une recherche exploratoire qui a consisté
à analyser le contenu du programme de formation au primaire pour le domaine de la
géométrie et à mettre en relation les termes du vocabulaire géométrique et le vocabulaire
courant correspondant (sommet, arête, base, côté, etc.). La démarche d’analyse et les pistes
didactiques qui en découlent reposent sur la maîtrise de notions lexicales incontournables
telles que la polysémie et les liens lexicaux (synonymie, antonymie...). L’importance de ces
notions pour le travail de mise en relation des vocabulaires mathématique et courant, et
pour une meilleure appropriation du langage mathématique par l’élève, est démontrée et
illustrée par de nombreux exemples. La recherche présentée ouvre la voie à des pratiques
d’enseignement renouvelées, mettant en relation étroite mathématiques et français.

Mots-clés : polysémie, définition, relation lexicale, vocabulaire géométrique, vocabulaire
courant, didactique des mathématiques, didactique du français, liste orthographique.

68 –Bulletin AMQ, Vol. LV, no 3, octobre 2015

Textes du 58e congrès

c© Association mathématique du Québec



Introduction

Ce texte propose une réflexion sur la question des interactions entre langage courant et langage
mathématique, en particulier pour ce qui est du domaine de la géométrie. Cette réflexion
est appuyée par la présentation d’une démarche didactique mettant à profit la liste de mots
récemment publiée par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et visant une
réflexion linguistique et terminologique sur des termes géométriques auxquels correspondent
des mots courants (arête, base, angle, sommet, face). L’article se divise en 6 parties. Nous
contextualisons d’abord le problème à l’étude, en rapportant les résultats de recherches qui
se sont penchées sur la question du rôle du langage dans l’enseignement/apprentissage des
mathématiques. Ensuite, nous portons notre attention sur le contenu des programmes de
formation pour le domaine de la géométrie, en précisant ce qui concerne plus précisément
le lexique mathématique au primaire. Nous présentons en quatrième partie quelques notions
lexicales clés, qui permettent de comprendre comment fonctionne le lexique de la langue et qui
éclairent la nature du travail lexical autour des termes mathématiques. La cinquième section est
consacrée à la présentation d’une réflexion didactique autour des termes mathématiques et des
mots de sens courant qui leur correspondent et faisant appel à un outil de recherche interactif
développé par le MELS en lien avec une liste de mots de vocabulaire (MELS, 2014 [17]). Nous
terminons l’article en proposant des pistes pédagogiques autant pour le travail en classe que
pour la formation des maîtres en didactique des mathématiques.

1 Le rôle du langage en mathématique

Le rôle du langage dans l’enseignement des mathématiques est l’objet d’un intérêt important
dans les recherches en didactique et en sciences de l’éducation (Bronner et al., 2013 [5], Ubuz
et al., 2013 [31], Morgan et al., 2014 [19], Sfard, 2012 [28]). Par exemple, Vukovic et al.
(2013 [32]) montrent une importante corrélation entre les habiletés langagières et les résultats
en mathématiques. Ainsi, qu’il soit perçu comme un levier ou comme un obstacle pour la mise
en oeuvre de connaissances mathématiques, le langage est au centre de recherches portant
notamment sur :
– le rôle des interactions langagières dans l’activité mathématique : la résolution de problèmes
(Bulf et al., 2014 [6]), les activités géométriques (Mathé, 2006 [14], Barrier, T., Chesnais, A.,
et Hache, C. (2014) [2]) ;

– la modélisation logique du langage dans les activités mathématiques des élèves (Barrier,
2008 [1] ; Barrier, T., Hache, C. et Mathé A.-C. (2014) [3] ; Durand-Guerrier, 2013 [10]) ;

– les pratiques langagières des élèves et des enseignants en mathématiques (Roditi, 2014 [26]).
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Les travaux portant plus explicitement sur le lexique mathématique et ses liens avec la concep-
tualisation géométrique sont plus rares. Parmi les quelques recherches qui se sont penchées sur
la question, on trouve celle de Ronning (2004 [27]), qui s’intéresse à l’importance du langage
aussi bien dans des tâches d’analyse que de production de figures géométriques. Cet auteur
insiste sur l’importance de permettre un développement autonome du langage géométrique chez
les élèves. On trouve également dans les travaux de Mathé (2012 [15], 2006 [14]) ou Perray
(2012 [23]) des exemples de situations où la polysémie (le fait qu’un même mot corresponde à
plusieurs sens), et plus particulièrement, la prégnance des sens courants de mots comme forme,
sommet ou côté fait obstacle au travail collectif en provoquant des incompréhensions que le
professeur lui-même n’est pas capable de lever, car il n’en est souvent pas conscient.

Il apparaît, dans de telles situations, que les représentations initiales des élèves sont naturellement
ancrées dans le sens courant et que la mise en contexte mathématique n’est pas toujours suffisante
pour sélectionner ou construire le sens mathématique pertinent. Ces travaux nous amènent donc
à insister sur le rôle que l’enseignant doit jouer dans la constitution du lexique mathématique
chez les élèves. Afin de construire des activités appropriées pour ses élèves, l’enseignant peut
faire appel au programme de formation et à la progression des apprentissages.

2 Langage et géométrie

La géométrie constitue l’un des trois domaines explicitement identifiés dans le programme de
formation de l’école québécoise, les deux autres étant l’arithmétique et les probabilités. Ces trois
domaines s’articulent autour des objets mathématiques qui leur sont propres (nombres, figures...)
et d’un langage mathématique (voir figure 1, ci-dessous). Pallascio et Jonnaert (2001 [22])
décrivent ce langage comme un outil constitué de « définitions (comme un dictionnaire), de
conventions, d’algorithmes, de règles (une syntaxe) ». Nous voulons ajouter une dimension
supplémentaire à cette vision du langage, celle du lexique.

Le lexique mathématique utilisé au primaire a la particularité d’être particulièrement ancré dans
le lexique courant. Des mots comme forme ou sommet ont des sens mathématiques spécifiques,
mais pourtant liés à leurs sens courants. Putnam (1975 [25]) désigne par « division du travail
linguistique » le fait qu’un même mot puisse avoir à la fois des usages ‘normaux’ et des usages
‘experts’, et que nous n’avons pas besoin dans l’usage quotidien de l’extrême précision des
sens spécialisés. Ainsi, « si l’on nous demande de définir exactement ce qu’est l’eau ou l’or,
nous sommes pour la plupart bien incapables de répondre » (Bronckart et al., 2005 [4]). Nous
déléguons donc à des « experts » (les spécialistes du domaine concerné) la tâche de définir plus
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Figure 1 – Le langage à l’intersection des domaines mathématiques (Pallascio et Jonnaert,
2001 [22])

précisément ce qui dans l’usage courant reste indéterminé. C’est donc par « immersion » dans
un contexte mathématique que les mots du langage courant prennent leur place dans un lexique
spécialisé, spécifique à l’activité mathématique et qui constitue la base de ce langage-outil décrit
par Pallascio et Joannaert.

3 Le lexique géométrique au primaire

L’acquisition des concepts géométriques s’articule avec la mise en place du vocabulaire adéquat
pour les désigner, les manipuler et les mettre en relation. C’est pourquoi le travail lexical prend
une place première dans la progression des apprentissages en géométrie : « Tout au long du
primaire, c’est en réalisant des activités ou en manipulant des objets que l’élève acquiert le
vocabulaire propre à la géométrie et apprend à se repérer dans l’espace, à nommer des figures
planes et des solides, à décrire des classes de figures et à observer des propriétés de ces classes. »
(Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. (2009) [18]). Au cours de ce travail, une
attention toute particulière doit être portée à la construction du sens de mots mathématiques :
« La connaissance du vocabulaire ne suffit pas si les mots ne sont pas intimement liés à des
concepts précis tels que la forme, la ressemblance, la dissemblance, l’isométrie ou la symétrie. »
Le vocabulaire mathématique est particulièrement mobilisé dans la compétence « Communiquer
à l’aide du langage mathématique » décrite dans le Programme de formation (Ministère de
l’Éducation du Québec, 2001, p. 133 [16]). Cette compétence repose en effet sur une acquisition
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progressive du vocabulaire mathématique et dans une dynamique entre l’appropriation du
vocabulaire mathématique et l’établissement de liens avec le langage courant (figure ci-dessous).

Or, peu d’indications sont données aux enseignants pour travailler de façon concrète ces
interactions. Elles sont de plusieurs types qui sont susceptibles de poser des difficultés spécifiques
aux élèves :
– construction de sens nouveaux pour des mots déjà bien établis dans le lexique personnel : les
sommets et les faces de la montagne doivent faire une place aux sommets et aux faces d’une
figure ;

– précision de sens pour des mots assez vagues en langage courant : de la forme des rochers à
la forme géométrique ;

– changements de mots puis de sens pour des concepts bien établis, comme le rond qui doit
devenir le cercle, et passer du statut de forme géométrique globale à celle d’ensemble de
points à égale distance d’un centre.

Nous faisons l’hypothèse que travailler la sémantique des mots de façon globale, c’est-à-dire
en établissant les liens entre sens courants et mathématiques et en rendant explicite le rôle du
contexte mathématique dans la construction des sens mathématiques, va permettre de dépasser
les blocages lexicaux et les confusions relevées chez les élèves du primaire, et favoriser des
dialogues constructifs entre enseignants et élèves. Cette meilleure connaissance des relations
possibles entre langage courant et langage mathématique met en jeu un certain nombre de
notions lexicales, que nous présentons maintenant.
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4 Des notions lexicales pour une meilleure analyse du
vocabulaire géométrique

Nous partageons avec Camenisch et Petit (2007 [7]) l’idée qu’un travail sur le lexique favoriserait
globalement les apprentissages en géométrie. Nous croyons qu’un travail de réflexion linguistique
sur les notions mathématiques peut contribuer à une meilleure compréhension de celles-ci. La
capacité à réaliser un tel travail repose cependant sur la connaissance d’un certain nombre de
notions relevant du domaine de la lexicologie. Des travaux ont identifié les notions de base à
maîtriser pour enseigner/apprendre le lexique au primaire (Polguère et Tremblay, 2003 [24] ;
Tremblay, 2009 [30]) : polysémie, vocable, unité lexicale, définition, liens lexicaux (synonymie,
antonymie, hyperonymie), collocations. Ces notions sont incontournables pour la compréhension
du type de démarche didactique que nous proposons dans cet article.

La première notion lexicale incontournable est celle de polysémie. La polysémie désigne la
propriété d’un mot, ou plus précisément d’un « vocable », d’avoir plus d’un sens, ces sens étant
liés entre eux de façon particulière. Par exemple, le vocable SOMMET est polysémique, car il
possède au moins 4 sens différents :
Sommet 1 : ‘partie la plus haute d’une chose verticale’. Elle a grimpé au sommet de l’arbre.
Sommet 2 : ‘partie la plus haute d’une montagne’. Les marcheurs ont atteint le sommet vers
midi.
Sommet 3 : ‘degré le plus élevé’. Il occupe le sommet de la hiérarchie sociale de son pays.
Sommet 4 : ‘intersection des côtés d’une figure plane’. Combien de sommets comporte cette
figure ?

Le dictionnaire encode les différents sens d’un vocable polysémique de façon particulière. Par
exemple, dans le Petit Robert, un numéro précède chaque définition, ce qui permet de distinguer
les sens entre eux. Il est important de retenir que chacun des numéros ou chacune des marques
typographiques qui divisent un article de dictionnaire indique l’existence de sens différents, que
nous appelons « unités lexicales ». Les unités lexicales d’un même vocable sont liées entre elles
par une ou plusieurs relations de sens. Par exemple, les unités lexicales du vocable SOMMET
mettent toutes en jeu la notion de hauteur relativement à une base : le sol pour l’arbre, le
niveau de la mer pour la montagne, le degré le plus bas pour la hiérarchie, le côté opposé dans
une figure.

Cette mise en évidence des liens de sens qui unissent les différentes unités lexicales d’un
vocable permet de prendre conscience d’une facette de la connaissance lexicale qui n’est pas
systématiquement abordée en classe : le fait que les mots ont plusieurs sens, qui sont apparentés
les uns aux autres. On s’intéresse alors à ce qui fait que ces différents sens relèvent tous du
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même mot. Autrement dit, qu’est-ce qui fait, du point de vue sémantique, que le même mot
puisse désigner le sommet de l’arbre et les sommets d’un triangle ?

Une autre notion importante est celle de définition. En lexicographie, la rédaction d’une
définition fait appel à un travail rigoureux d’analyse du sens et respecte une façon de faire
bien précise. Il faut d’abord identifier la classe de mots du mot défini, puis choisir le terme
générique qui apparaîtra dans la première partie de la définition. Par exemple, le nom TORSE
[L’homme bombait fièrement le torse.] sera défini au moyen du terme générique partie du corps.
La deuxième partie de la définition est constituée de ce qu’on appelle les différences spécifiques.
Ce sont les éléments de sens qui distinguent une unité lexicale des autres unités lexicales qui
possèdent le même sens générique. Par exemple, POITRINE et TORSE seront définis par
le même sens générique ‘partie du corps’, mais seront distingués par des éléments de sens
(‘comprenant les épaules et la poitrine’ pour TORSE et ‘qui s’étend du cou à l’abdomen’ pour
POITRINE.). La définition mathématique répond d’une certaine façon à ce canevas. Elle est
également composée de deux parties, la première permettant d’inclure l’objet mathématique
dans une classe plus grande d’objets mathématiques et la seconde de distinguer entre eux les
différents objets relevant de cette classe. Ainsi RECTANGLE et LOSANGE sont tous deux
définis à partir du terme générique ‘quadrilatère’, l’un possédant ‘4 angles droits’ et l’autre
‘quatre côtés isométriques’. De même CÔTÉ est défini à partie du terme générique ‘segment de
droite’, sa spécificité étant de ‘constituer la frontière d’un polygone’. Cependant, si définition
mathématique et définition lexicographique partagent des caractéristiques communes, les deux
activités relèvent de catégories différentes. De nombreux travaux ont montré la particularité de
la définition en mathématique (De Villiers (1998) [8]), Ouvrier-Buffet (2006 [21])). Ces questions
des caractéristiques de la définition mathématique par rapport aux définitions usuelles ont des
incidences notamment sur la façon dont les élèves traitent des preuves en géométrie, comme le
relèvent Tanguay et Geeraerts (2012 [29]).

La caractérisation d’un mot passe également par la mise en évidence des relations lexicales
(synonymie, antonymie...) qu’il entretient avec d’autres mots. Ces relations structurent le
lexique. Or, comprendre l’organisation du lexique peut nous aider à mieux appréhender le sens
des mots. Chaque unité lexicale peut en effet être caractérisée par les relations sémantiques
qu’elle entretient avec d’autres unités lexicales à l’intérieur de l’ensemble du lexique. Si l’on
reprend l’exemple de SOMMET, le premier sens a comme synonymes les unités lexicales HAUT,
DESSUS, CIME, et pour antonymes BASE, BAS ou PIED, alors que le deuxième sens est
synonyme des unités lexicales CIME, CRÊTE, PIC et antonyme de VALLÉE ou PIED. On
voit qu’observer les relations sémantiques propres à chaque unité lexicale permet de mieux
saisir à la fois ce que leurs sens ont en commun et ce en quoi ils diffèrent. Cette méthode peut
s’appliquer également à la caractérisation des sens mathématiques. On ne peut pas dans ce cas
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s’appuyer sur les relations d’antonymie et de synonymie, quasi absentes des lexiques spécialisés.
Le sens mathématique de SOMMET n’a, par exemple, qu’un seul synonyme, APEX, dont le
sens est très particulier puisqu’il désigne le sommet en tant qu’étant opposé à une base. Il
existe cependant d’autres relations sémantiques sur lesquelles on peut s’appuyer afin d’affiner
notre compréhension du sens mathématique de SOMMET. Par exemple, les différentes unités
lexicales du vocable SOMMET, dont le sens mathématique en particulier, sont à mettre en
relation avec celles de HAUTEUR :
Hauteur 1 : ‘Dimension de quelque chose, considérée de sa base à son sommet’. Elle est tombée
de toute la hauteur de l’arbre.
Hauteur 2 : ‘Élévation d’un corps au-dessus de la mer ou de toute autre surface horizontale‘.
Les montagnes s’élevaient à des hauteurs majestueuses.
Hauteur 3 : ‘Élévation dans un ordre intellectuel ou spirituel’. Peut-on faire un lien entre hauteur
sociale et bassesse morale ?
Hauteur 4 : ‘Perpendiculaire qui joint le sommet d’une figure au côté opposé’. Pour calculer
l’aire d’un triangle, on multiplie la mesure d’une base par celle de la hauteur correspondante et
on divise par 2.

Ce type d’analyse à la fois linguistique et mathématique pourrait être fait avec les unités
lexicales des vocables BASE ou encore FACE.

On voit, à travers ces exemples, comment la mise en jeu d’outils et de notions lexicologiques
peut permettre d’enrichir la connaissance sémantique des unités lexicales mathématiques. Nous
pensons, à l’instar de Perray (2012 [23]), que l’approfondissement de la compréhension du
vocabulaire spécifique peut se faire par le biais d’une analyse des vocables polysémiques et la
mise en évidence des liens qui existent entre le sens courant et le sens mathématique d’un vocable
polysémique. Il est également très éclairant d’analyser les liens qui existent entre différents
vocables, dans le domaine mathématique aussi bien que dans le langage courant. Nous sommes
conscients qu’un tel travail n’est pas usuel en mathématiques mais nous pensons qu’il pourrait
être intéressant d’essayer de le mettre en place, en particulier au primaire, et en formation des
maîtres. La suite de l’article propose justement des pistes de réflexion didactique autour de ces
idées.
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5 Une démarche d’analyse du vocabulaire géométrique et
de ses interactions avec le langage courant

En mars 2014, le MELS publiait une liste de mots, destinée à l’usage des enseignants pour
appuyer leur enseignement du vocabulaire et de l’orthographe lexicale (Ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport. (2014) [17]. Cette liste répertorie les mots que les élèves devraient pouvoir
orthographier, en fonction de leur niveau scolaire. Elle a été constituée à partir d’une analyse
de corpus de différents types (listes de mots existants, listes de fréquences, banque de mots tirés
d’un corpus d’œuvres de littérature de jeunesse, dictionnaires pédagogiques, etc.). À cette liste
est associé un moteur de recherche permettant d’effectuer des requêtes, sur la base d’un certain
nombre de critères (niveau scolaire, classe de mots, particularités orthographiques, recherche
d’exemples d’emploi, etc.). Nous avons fait appel à ce moteur de recherche dans la réalisation
d’un projet de recherche qui a consisté à analyser le vocabulaire géométrique et ses liens avec le
vocabulaire courant. Dans le cadre de ce projet, nous avons développé une démarche en deux
étapes qui permet de travailler le vocabulaire polysémique en mathématique. Cette démarche
pourrait s’appliquer à d’autres domaines disciplinaires dans lesquels des mots de sens courants
interagissent avec des mots disciplinaires.

Étape 1 : Identification des vocables et de leurs différents sens

La Progression des apprentissages, dans sa section « Géométrie », recense pour chaque thème
(Espace, Figures planes...) les mots de vocabulaire à étudier. En regroupant les termes de
chaque thème, nous avons obtenu une liste d’une trentaine de termes que nous considérons
comme le vocabulaire géométrique à acquérir au primaire. De cette liste, nous avons extrait
18 vocables présents également dans la liste de mots du MELS. Nous avons ensuite établi la
liste exhaustive des différents sens, c’est-à-dire des différentes unités lexicales de chacun de ces
vocables, qu’elles relèvent ou non du domaine mathématique. Nous obtenons ainsi une liste de
81 unités lexicales différentes, ce qui montre le caractère fortement polysémique des vocables
analysés, qui comptent en moyenne 4 sens différents.

Étape 2 : Recherche de contextes

Pour mieux comprendre le sens d’une unité lexicale et la façon de l’utiliser, il est nécessaire
de lire ou entendre ce mot en contexte. Le moteur de recherche associé à la liste de mots du
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MELS (2014) 1 nous a permis d’obtenir, pour chacun des vocables retenus, une liste de contextes
d’emplois. Ainsi, tel qu’on peut le voir ci-dessous dans des exemples de contextes obtenus pour
le vocable CÔTÉ, cet exercice permet d’appréhender la diversité linguistique du vocable. Les
emplois relevés permettent d’appréhender différents sens de CÔTÉ, à l’exception cependant des
sens mathématiques presque complètement absents de cette base de données. Voici quelques
contextes relevés pour le vocable CÔTÉ :

1. Le commerce et toutes les activités maritimes se développent dorénavant du côté de Lévis.
(L’Hébreux et Lauzon, 2005 [13])

2. En 1916, les deux structures du pont (côté nord et côté sud) sont terminées. (L’Hébreux
et Lauzon, 2005 [13])

3. Car elle savait que, de l’autre côté des montagnes, il y avait la mer, qu’elle n’avait jamais
vue. (Duchesne, 2006 [9])

4. Chacun part de son côté explorer l’inconnu de la grande maison. (Duchesne, 2006 [9])

5. Il avance à petit train et ne laisse que très peu d’espace de chaque côté. (Émond, 2005
[11])

6. Il s’est fait installer les deux immenses bombonnes de gaz propane situées sur le côté de
la maison. (Émond, 2005 [11])

7. C’est alors que le monstre penche la tête de côté et me fait l’air le plus gentil du monde.
(Hébert, 2003 [12])

8. T’es ébloui à l’intérieur, l’extérieur jure à côté. (Hébert, 2003 [12])

9. Elle se glisse à côté du berceau. (Hébert, 2003 [12])

Les contextes d’emplois mathématiques sont à rechercher dans d’autres sources (matériel pé-
dagogique, Internet, ...). Voici par exemple quelques emplois de CÔTÉS relevés sur le site
québécois Netmaths [20] :

10. Le point de rencontre de deux côtés détermine un sommet du polygone.

11. Chaque segment de droite reliant deux sommets est un côté du polygone.

12. Les côtés opposés du carré sont parallèles et ses côtés adjacents sont perpendiculaires.

13. Indique le nombre de côtés et de sommets du polygone.

14. Dessine un polygone non convexe à douze côtés.

1. http ://www.franqus.ca/MELS/liste_orthographique/outil_de_recherche/
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L’étude des contextes permet de se faire une idée plus précise des différents sens d’un vocable.
Par exemple, on peut distinguer dans les échantillons présentés ici 6 unités lexicales :

Côté 1 : ’Partie latérale d’une chose’ (contexte 2, contexte 5, contexte 6).
Côté 2 : ’Limite imaginaire ou réelle d’un lieu’ (contexte 3, contexte 4).
Côté 3 : ’Segment de droite qui forme la frontière d’une figure’ (contexte 10 à 14),
Côté 4 : ’À proximité’ (contexte 1, contexte 9).
Côté 5 : ’Obliquement en biais’ (contexte 7).
Côté 6 : ’En comparaison’ (contexte 8).

Un premier travail intéressant est d’analyser les proximités de sens. Les unités lexicales côté
1 et côté 2 sont relativement proches, l’unité côté 2 pouvant être considérée comme une
généralisation de côté 1 : côté 1 s’applique à des objets à deux côtés (corps humain, pièce
de monnaie, fleuve..), côté 2 à des objets pouvant avoir plus de côtés (région géographique,
immeuble, maison...). Ces deux unités lexicales peuvent d’une certaine façon être synonymes
de FACE. La proximité sémantique de côté 2 et côté 3, le sens mathématique étant ici une
spécification du sens courant, peut alors expliquer la confusion courante par les élèves des
concepts mathématiques de côté et de face lors du passage de la géométrie plane à la géométrie
dans l’espace.

Les contextes permettent également de mettre au jour des contraintes de constructions. Chaque
unité lexicale sélectionne un certain nombre de mots qui peuvent l’accompagner à l’exclusion
d’autres. Ainsi la préposition à n’est utilisée qu’avec l’unité lexicale côté 4 tandis que la
préposition de peut se rencontrer aussi bien avec l’unité lexicale côté 2 qu’avec l’unité lexicale côté
5. Le sens mathématique, soit l’unité lexicale côté 3, a lui aussi ses contraintes de construction.
On parle de côtés opposés, adjacents ou encore isométriques, mais ce sont à peu près les seuls
qualificatifs admis en contexte mathématique. On voit que les sens courants sont plus ouverts à
la qualification : côté droit ou gauche (contexte 5), côté nord ou sud (contexte 2) et admettent
plus d’indétermination dans la localisation (contexte 7). Enfin, sur un plus grand nombre de
contextes, on pourrait étudier les fréquences de co-apparition de deux mots. Nul doute que l’on
constaterait que CÔTÉ est souvent présent dans les mêmes phrases que polygone ou sommet.
On verrait probablement apparaîre le fait qu’on peut déterminer, mesurer, indiquer ou dessiner
un côté, mais plus rarement le tracer ou le construire. On constaterait une forte coocurrence
entre le groupe nominal côtés adjacents (respectivement opposés) et parallèles (respectivement
perpendiculaires). Ce phénomène, qui pose problème mathématiquement parce que les relations
en cause sont des relations qui lient des droites et non des segments, est en fait très classique
dans le langage courant, où l’on désigne couramment un tout par une des ses parties (Une voile
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flotte à l’horizon, un troupeau de 500 têtes...). On appelle cela une métonymie. Il s’agit d’un
procédé sémantique que nous utilisons de façon inconsciente et quotidienne mais qui, dans le
cadre des mathématiques, peut s’avérer générateur de confusion. La rigueur mathématique
exigerait en effet que l’on précise que deux segments sont dits parallèles si et seulement si leurs
droites supports respectives sont parallèles. Cela va à l’encontre du principe d’économie sur
lequel repose la communication courante.

Ces observations sémantiques peuvent servir de base à une réflexion sur les concepts mathéma-
tiques en jeu. Elles permettent de mieux comprendre la nature des objets mathématiques et de
ce qui les distingue des objets de la vie courante désignés par les mêmes mots.

6 Implications didactiques pour l’enseignement du fran-
çais et de la géométrie

La démarche que nous venons de décrire peut être transposée en contexte de préparation
d’activités lexico-géométriques. Ainsi, l’enseignant peut développer des activités qui mettent
en jeu l’analyse du sens d’une unité lexicale de sens courant à laquelle correspond un sens
mathématique au sein d’un vocable polysémique.

Étape 1 : Choisir un vocable et certains de ses sens

Pour chacun des vocables choisis, l’enseignant dégage les acceptions qui lui viennent en tête
en tentant de les définir. Il peut ensuite consulter un dictionnaire pour faire une sélection des
unités lexicales qui seront conservées pour le jeu. Il est préférable de choisir des unités lexicales
que les élèves sont susceptibles d’utiliser souvent plutôt que de faire une liste exhaustive des
sens d’un vocable. Par exemple, si l’on fait l’exercice avec ARÊTE, on peut, dans une première
réflexion, isoler deux sens distincts de ce vocable :
Arête 1 ‘Os de poisson’ ;
Arête 2 (mathématique) ‘Intersection des faces d’un solide’.

La consultation d’un dictionnaire et d’un lexique mathématique est importante à cette étape,
pour s’assurer de ne pas oublier une unité lexicale importante. Si c’est le cas, on l’ajoute au
jeu. Par exemple, en consultant le dictionnaire électronique Antidote à l’entrée ARÊTE, on
remarque que six sens y sont répertoriés. Évidemment, il faut faire un choix parmi ces sens.
Nous avons sélectionné un 3e sens à analyser.
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Arête 3 : ‘Ligne saillante formée par un os’.

La consultation du lexique Netmath [20] nous indique également l’existence de deux autres sens
mathématiques :
Arête 4 : ‘Chacun des segments qui forment une ligne polygonale’.
Arête 5 : ‘Ligne qui joint deux sommets consécutifs d’un graphe’.

Nous décidons de ne retenir que le sens 2, qui est le plus familier pour les élèves.

Étape 2 : Sélectionner des exemples d’utilisation de chacun des sens
du vocable

L’enseignant trouve ensuite un exemple de contexte d’utilisation pour chaque unité lexicale.
Pour ce faire, il s’agit de consulter la section « Contextes 2 » de la liste du MELS, en y cherchant
le vocable que l’on souhaite travailler, et de compléter au besoin par des contextes d’emplois
mathématiques issus d’une autre source. Voici les exemples que nous avons retenus pour chacune
des trois acceptions du vocable ARÊTE :
Arête 1 : Tiens, Blues ! a fait Mambo, finissant de se curer les dents avec une arête ;
Arête 2 : Pour détacher ses mains, elle eut l’idée de frotter ses cordes contre l’arête d’une
planche, un procédé dont elle avait entendu parler ;
Arête 3 : Il prend des notes, poursuit sa lecture, pousse ses lunettes sur l’arête de son nez.
La troisième étape consiste à ébaucher une définition.

Étape 3 : Ébaucher une définition

Avec les élèves, on peut, sans utiliser le dictionnaire, tenter de donner une définition assez
complète de chacune des unités lexicales, pour ensuite essayer de trouver le lien de sens entre
chacune d’elles.
Arête 1 : ’Os mince et pointu, épine osseuse qui se trouve dans la chair de certains poissons’ ;
Arête 2 : ’saillie angulaire à la rencontre de deux surfaces planes, rappelant arête 1’ ;
Arête 3 : ’ligne surélevée, à la manière d’une arête 1, sur le corps humain, formée par la présence
d’un os’ ;
Arête 4 : ’intersection de deux faces d’un solide’.

2. ’Contextes’ est un onglet à l’intérieur de l’outil de recherche
http ://www.franqus.ca/MELS/liste_orthographique/outil_de_recherche/
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Cet exemple est particulièrement intéressant car du point de vue étymologique les trois sens
découlent les uns des autres par analogie, et on retrouve ces liens de sens historiques dans les
sens actuels. La construction du sens mathématique peut s’appuyer sur le sens courant 1, bien
connu des élèves, puis être renforcée par les liens avec les autres sens courants, sens 2 et sens 3.
On voit ici que sens courants et mathématiques s’éclairent mutuellement.

La consultation d’un dictionnaire avec les élèves pourrait conclure l’activité et leur permettre
de voir comment les lexicographes ont procédé dans l’organisation des sens du vocable.

Conclusion

Nous avons proposé dans cet article les bases d’une réflexion lexicographique d’un genre
nouveau, destinée à compléter le travail sur la polysémie plus couramment mis en oeuvre dans
l’enseignement du français. Le travail mené permet en effet d’expliciter des liens sémantiques
sortant du cadre traditionnel des champs lexicaux, ou familles de mots. Les outils proposés
nous ont permis, non seulement d’analyser les liens sémantiques entre les unités lexicales
d’un même vocable, mais aussi de constater que les sens mathématiques et les sens courants
peuvent s’éclairer mutuellement. Il est donc important de les travailler conjointement afin de
permettre aux élèves de s’approprier le vocabulaire géométrique et d’en développer une maîtrise
fonctionnelle, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. Nous travaillons pour cela à développer des activités
lexico-géométriques destinées à mettre à l’épreuve nos hypothèses sur la nécessité d’un travail
lexicographique mêlant langage courant et mathématique. Ce travail est aussi l’occasion de
dégager les spécificités sémantiques des mathématiques, comme par exemple les caractéristiques
des définitions ou les antagonismes entre procédés sémantiques du langage courant et rigueur
mathématique.
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