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Le discours mathématique 
Je voudrais commencer par déconstruire un semblant 

de paradoxe, de bizarrerie par ma présence ici, la présence 
d'un linguiste pourrait faire apparaître. 

Un linguiste dans un Congrès de mathématiciens, disons 
plus exactement de didacticiens des mathématiques? Le lien 
est-il évident? Le lien est-il conséquent? 

Bien sûr que Oui. 

En effet, la linguistique ne peut qu'être interpellée, ne 
peut qu'être convoquée chaque fois qu'une pratique sociale 
passe par la médiation du langage, par la médiation du 
discours. 

Et cette prise en considération de la linguistique est 
d'autant plus justifiée aujourd'hui que cette discipline a 
rompu avec les limites théoriques et méthodologiques qu'im
posait la coupure épistémologique saussurienne. La linguis
tique telle que pensée par Saussure faisait de la phrase, son 
objet maximal d'étude. L'objet de la linguistique était alors 
l'analyse des composantes de la phrase, l'étude de la 
hiérarchisation de ces composantes et enfin l'étude de leurs 
règles d'articulation. 

Quant à la linguistique d'aujourd'hui, elle s'intéresse à 
l'articulation des énoncés entre eux et aux règles condi
tionnant la constitution des textes. D'où l'existence de ce qui 
est appelé aujourd'hui la grammaire textuelle. Et pour le 
linguiste, le discours mathématique est un texte et consé
quemment il peut être passé au crible, au tamis de la 
linguistique textuelle. 

Autre dérapage de la linguistique d'aujourd'hui par 
rapport au paradigme saussurien, c'est ce que j'appellerai la 
mise à mort de l'immanentisme ou réductionnisme linguis
tique. Cette mise en cause du réductionnisme linguistique 
s'est manifestée par une prise en considération dans l'étude 
du langage, des rapports entre langage et cognition, autre 
langage et opérations intellectives d'un sujet construisant un 
objet de connaissance. 

Et s'interrogeant sur les liens entre intellection et 
langage, la linguistique ne pouvait manquer de croiser sur son 
chemin, cette discipline terrorisante qu'est la logique, plus 
précisément la logique formelle, modèle de la pensée 
mathématique. Je reviendrai sur ce point. 

Autre déplacement important de la linguistique, c'est 
l'intégration dans l'étude du langage des rapports entre langue 
et société, entre langue et intérêts de groupe. En d'autres 
termes, l'activité langagière est inscrite dans des espaces 
institutionnels qui ne manquent pas d'imposer un ordre du 
discours, une discipline dans la production discursive, disci
pline imposée aux individus fonctionnant dans ces marchés 
linguistiques. Si les mathématiques, dans leur exposition de 
savoir mathématique semble effacer toute appartenance de 
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classe, elles n'en sont pas moins l'expression d'intérêts de 
groupe. Dans notre société, il y a un modèle imposé depuis 
longtemps pour exposer le savoir mathématique, modèle qui 
renvoie en miroir l'appartenance à une communauté socio
discursive. Ceci n'est pas particulier aux mathématiques. 
Toute communauté de spécialistes se forgent une pratique 
discursive. Le discours mathématique, à l'instar de tout 
discours scientifique, est une compétence doublement déter
minée: il est compétence dans la construction d'un savoir et 
également compétence à s'approprier la parole légitimée, 
c'est-à-dire le mot de passe, la manière autorisée pour dire, 
pour écrire les mathématiques. Cette manière particulière de 
dire, d'écrire les mathématiques, la linguistique textuelle est 
capable d'en retracer les traces et les modes d'organisation. 
La linguistique indiquera donc comment cette conspiration 
discursive amène à privilégier dans le discours mathématique 
certains éléments, certaines structures linguistiques qui feront 
la spécificité du discours mathématique par rapport à d'autres 
discours. Ces éléments linguistiques privilégiés vont supporter 
des opérations cognitives, intellectives et scander, c'est-à-dire 
rythmer leur moment d'apparition et leur ordre de séquentia
lisation. En d'autres termes, il y a une imbrication étroite 
entre le penser et le discourir. 

Conséquemment, il est impératif pour toute didactique 
des mathématiques d'enseigner, d'initier à ce rituel discursif. 

Je reviens sur cette rencontre dont je parlais plus tôt, 
entre la linguistique et la logique formelle. 

Après les vaines tentatives des logiciens et d'ailleurs de 
certains linguistes pour établir des modèles d'adéquation 
forcés entre structure de la langue et logique formelle, la 
linguistique est arrivée à ce constat: La fonction fonda
mentale de la langue, n'est pas d'ordre logique. Ce qui ne 
veut pas dire que la langue ne puisse pas avoir une fonction 
logique. 

La linguistique a surtout insisté sur les raisons qui 
devaient amener à distinguer un ordre de la langue d'un 
ordre de la logique formelle. 

En logique formelle, l'accent sera mis sur les notions de 
proposition, de combinaison des propositions, de conditions 
de vérités ou de faussetés de ces propositions. En langue 
naturelle, la distinction vrai/faux n'est pas toujours perti
nente. 

Un énoncé comme: Fermez la porte! n'est pas évaluable 
en termes vériconditionnels. Ce sont d'autres types de 
questions que l'on se posera à son propos, telle «Est-il justifié 
de me donner un ordre!» 

Dans le modèle de la logique formelle, on présuppose 
que tout le sens d'un énoncé est contenu dans l'expression 
utilisée. En d'autres termes, l'expression est un code. Dans les 



langues naturelles, une foule d'informations peuvent être 
extraites des expressions et ne pas apparaître dans leur 
contenu explicite. Ex.: les cas d'implicatures où la partie 
essentielle du message n'est pas dans le message. 

Voici un exemple: 

Q-: Viens-tu au cinéma? 
R-: J'ai du travail. 

Rien dans l'expression j'ai du travail, ne permet d'en 
déduire non. Il faut donc aller au-delà ou en deça du contenu 
explicite. 

Un autre lien d'opposition entre la logique formelle et la 
langue naturelle réside dans l'utilisation des connecteurs ou 
des articulateurs de proposition et de certains opérateurs (ici 
je parlerai de la négation). En logique formelle, on dira 
qu'étant donné des propositions, P,Q,R,S, on peut en forger 
d'autres par combinaison de propositions à l'aide des 
connecteurs et, y, où, mais, donc, etc. En logique formelle, ces 
connecteurs sont sémantiquement stables, monosémiques. En 
langue naturelle, l'utilisation des connecteurs sera très variée 
et parfois même ambiguë. 

Prenons le cas du connecteur «et» 
On distinguera en langue naturelle, un et systématique: 

Il mangeait un gâteau et buvait du café 

d'un et asymétrique: 

Il mourut et fut enterré. 

Prenons la conjonction «si.» - On pourrait au mini
mum lui attribuer six valeurs possibles. 
Le si implicatif - appelons-le: le si mathématique: 

Si le rat est piqué, il s'endort. «Si ... alors. 

Le si habituel: 

Si je le voyais, j'étais heureux. «Chaque fois que ... 

Le si concessif: 

Si les sociétés changent, l'homme demeure semblable 
à lui-même. «Quoique les ... 

Le si inversif: 

Si le public applaudit, la pièce était bonne «Si ... c'est 
que 

Le si adversatif: 

Si Jean aime le poisson, Jacques préfère la viande. 

Le si restrictif: 

S'il participe à ces soirées, c'est essentiellement dans 
le cadre familial. « Dans la mesure où il ... 
Prenons l'opérateur de négation qu'on identifie en 
logique formelle à la négation d'une affirmation. 
Jean n'est pas riche. 
Jean n'est pas riche, mais très riche. Ici la négation ne 
détruit pas le fait d'être riche, mais suggère plutôt une 
emphase. 
Prenons un autre exemple: 

Jean ne doit pas partir. 
Cet énoncé peut être interprété comme une négation 
descriptive: «il est interdit à Jean de partir» 
ou comme négation polémique: c'est-à-dire la réfutation 
d'un propos avancé: «il est faux que Jean doive partir». 
Une autre critique de la logique formelle: cette dernière 
conçoit le plan strictement informatif des propositions 
comme tremplin pour leur enchaînement. 

Prenons deux énoncés: 
l) Paul n'a pas vu tous les films de Gilles Carle. 
2) Jean a vu quelques films de Gilles Carle. 
Sur le plan informatif, il est tout a fait possible que Paul 
connaisse mieux le travail de Gilles Carle que Jean. 
Pourtant l'énoncé 2 va pouvoir se continuer avec: Il 
pourra te renseigner. 
Jean a vu quelques films de Gilles Carle. Il pourra te 
renseigner. 
Quant à l'énoncé 1 l'enchaînement avec: ll pourra te 
renseigner est impossible. 
On ne dira pas: «Paul n'a pas vu tous les films de Gilles 
Carle. ll pourra te renseigner». 
Ces deux énoncés montrent que ce n'est pas nécessai

rement le contenu informatif des propositions qui déter
minent l'enchaînement des séquences. La structure linguis
tique des énoncés également autorise ou condamne tel ou tel 
type d'enchaînement. 

Ces quelques exemples par lesquels j'ai tenté d'indiquer 
l'inadéquation entre démarche logiciste et logique naturelle 
ne visent pas à conclure sur une négociation impossible. Ils 
débouchent sur une série de questions que la didactique des 
mathématiques ne peut ne pas se poser: 

Comment partir de cette indécidabilité manifeste de la 
langue naturelle, comment partir de cette utilisation très 
variationniste de la langue naturelle, comment partir des 
procédés spontanés de désignation et de raisonnement pour 
aboutir aux règles de repérage, de désignation et d'articu-
lation de la langue mathématique? i 

Problème didactique dont la solution devra passer par 
un dialogue entre linguistique et mathématique. Et en 
souhaitant que quelque part durant ce Congrès, cet aspect 
soit l'objet d'une réflexion fructueuse. 

Bibliographie 

Khadiyatoulah Fall 
Professeur 
Université du Québec à Chicoutimi 

BOREL, M.J. Discours de la logique et logique du discours, 
Lausanne, L' Âge <l'Homme, 1978. 
GruzE, J.B. Sémiologie du raisonnement, Berne, Peter Lang, 
1984. 

VIGNAUX, G. L'argumentation: essai d'une logique discursive, 
Genève, Droz, 1976. 

BULLETIN AMQ • DÉCEMBRE 1987 • 39 


