
 

DE QUEL LANGAGE MATHÉMATIQUE 
SOMMES·NOUS CAPABLES? 

Conférence de c lôture, congrès de l'Apame, 
e 3 1 mai 1987 

Un premier regard .•• 
Dans notre discours quotidien, utilise-t-on 

un langage mathématique très évolué? Est-il 
impo rtant, est-il nécessaire de le faire? 

À priori, on peut croire qu'on a tous une 
bonne logique et qu'avec peu de mots on arri
ve à habiller ces structures. C'est probable
ment par un souci naturel d'économie de la 
parole et possiblement d'énergie qu'on arrive 
à exprimer notre pensée en utilisant peu de 
mots et, encore moins, de mots spécialisés. 
Dans ce contexte, on peut croire que la 
mathématique n'est pas plus malmenée que 
les autres disciplines susceptibles d 'appren
tissage au primaire. 

Ce respect de la parole est aussi associé à 
notre crainte de devenir vedette et d'être obli
gé de tenir ce rôle de trop longs moments. En 
effet, il suffit d'aligner dans notre discours 
quelques mots spécialisés, quelques mots 
plus particuliers à une discipline, pour qu'on 
nous affuble rapidement du titre de spécialiste 
ou de grand maitre en la chose. 

La connaissance crée ses distances. Dans 
notre société, il y a toujours eu plus de specta
teurs que de joueurs. Nous ne changerons pas 
cela. Il faudra cependant nous demander s'il y 
a lieu d'agir sur ces faits pour qu'à l'école 
soient mises en place d 'une façon plus perma
nente les règles mêmes de l'apprentissage, qui 
demandent que l'on soit tous joueurs, maitres 
et élèves. 

Par ailleurs, par notre rôle d'enseignant, de 
conseiller pédagogique ou par d'autres rôles 
rattachés à l'enseignement au primaire, nous 
incombe cette tâche d 'utiliser un discours 
simple et clair mais aussi riche et précis, 
caractérisant chacune des disciplines au pro
gramme. 

Je ne peux qu'être surpris et déçu lorsqu'un 
élève me dit que pour solutionner tel petit pro
blème, il faille faire un "plus", ou encore, 
que de zéro à 9 , ce sont des chiffres et qu'à 
partir de 10 ce sont des nombres, ou encore, 
que la valeur de position et la valeur du nom
bre c'est sensiblement la même chose et que, 
dans ce cas, il vaut mieux bien surveiller l ' into
nation du professeur si on veut être en mesure 
de fournir la bonne réponse. Vos échanges 
quotidiens avec ·des élèves vous ont certaine
ment fourni beaucoup d'autres exemples 
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démontrant soit un manque de rigueur, soit 
une connaissance fort limitée de notions que 
l'on croirait simples et assimilées depuis long
temps. 

Il n'en demeure pas moins qu'on accepte 
des élèves un langage plutôt mince, en 
oubliant parfois que nous sommes les agents 
qui ont la possibilité d 'agir sur l'évolution des 
structures et du vocabulaire. 

Il m'arrive même de croire que nos connais
sances ne sont pas suffisamment précises 
pour qu'on puisse y accoler un vocabulaire 
riche. Pourrait-on se tester? Pourrait-on se 
donner des façons de mesurer nos capacités 
d'élocution en mathématique? 

Dans ce sens, il nous faudrait non seulement 
être capables d'établir des faits, de préciser 
des connaissances, mais être capables de par
ler d'emblée de la chose ... 

Voyons voir! Chronomètre en main, essayez 
de parler pendant cinq minutes d 'un des su
jets suivants: 

- les manifestations truquées de la valeur de 
position et de la valeur du nombre; 

- la structure et les fondements d 'un algo
rithme; 

- la rencontre inattendue des chiffres et des 
nombres; 

- l'isomorphisme des diagrammes en arbre, 
de Carroll et de Venn; 

- les présences fortuites et ponctuelles des 
nombres irrationnels au primaire; 

- la classification générale des quadrilatères; 
- la symétrie et ses relations avec les autres 

isométries dans le plan. 

N'oubliez pas de maintenir un bon niveau de 
langage mathématiquement parlant. Ces exer
cices pourraient tout aussi bien devenir des 
moyens de se donner une formation plus adé
quate. 

De quel langage sommes-nous capables? 
Assurons-nous un apprentissage de la mathé
matique en utilisant le niveau de langage per
tinent? Avons-nous besoin du langage mathé
matique? Comment se développe ce langage 
chez l'élève? 

C'est autour de ces questions que tournera 
la communication d'aujourd'hui. 

De quel langage sommes-nous capables'? 
J'aimerais vous raconter brièvement trois 

anecdotes qui constituent trois regards sur 
une même dramatique où d 'ailleurs, comme 



 

dans le meilleur théâtre classique, on y respec
te la règle des trois unités, soit l'unité d'ac
tion, l'unité de temps, et l'unité de lieu. 

Le l ieu principal: le bureau régional, 
région 6-nord 
Le temps: la journée de l'épreuve finale du 
Mathémathlon 
L'action: l'épreuve finale et ses manifesta
tions 
.. . Y avait-il drame? Qui sait? Mais ce n'est 
pas là mon propos. 

Ce qui me préoccupe davantage, ce sont les 
types de langage que j'ai pu observer et aux
quels j'ai aussi participé. 

Au moment de cette épreuve, dans notre 
région, trente élèves de Se et de 6e année se 
sont retrouvés au bureau régional. Ils se sont 
penchés sur quinze textes à déchiffrer, sur 
quinze situations à élucider, sur quinze pro
blèmes à transformer pour rencontrer les 
désir s du comité de correction. Au cours des 
deux heures réservées à cette démonstration, 
que de paroles chaque élève a échangé avec 
lui-même, pour nous livrer par la suite, sur sa 
feuille, des traces de ce discours intérieur. 

Dans l'espace prévu à cette fin, les élèves 
ont fourni dans bien des cas des réponses clai
res, précises, bien articulées, jetant une nou
velle lumière sur la situation proposée. Parfois 
ces réponses se faisaient plus simples, plus 
dépouillées, suggérant des éléments qui au
raient nécessité une contrepartie, qui auraient 
demandé la présence d'un interlocuteur pour 
pousser plus loin l'expertise. Parfois les répon
ses fournies laissaient intacte cette partie de 
la feuille, comme si l a question trop difficile, 
trop inattendue laissait l 'élève interloqué, 
muet. 

Quel langage ces élèves utilisaient-ils de
vant leur questionnaire et devant ces espaces 
blancs réservés à leur discours? 

Durant l'examen, j'ai eu le plaisir de parler 
avec ceux qui accompagnaient les finalistes, 
en particulier des parents qui se trouvaient 
plongés dans la chose scolaire, surpris peut
être par ces résultats de leurs enfants, ner
veux à l'idée que leurs enfants, dans ce Mathé
math Ion, à l'instant même, y allaient de quel
que ultime effort. 

Suite à des échanges touchant le sens des 
olympiades, son organisation, son finance
m ent où, bien sûr, il a été question de structu
re et de nombres, nous nous sommes aussi 
intéressés à solutionner quelques problèmes 
de l'épreuve finale. En bons élèves, on avait 
tous le souci de trouver la bonne réponse, par 
le chemin le plus court. On était tous hantés 
par l'idée de trouver cette réponse, en parlant 
le moins possible. Ce qui nous a valu d 'errer, 
mais aussi d 'échanger mathématiquement 
sur des raisonnements qui se sont faits la plu
part du temps a posteriori. 

Un des problèmes soumis aux élèves de 
sixième se lisait ainsi: 

Soccer 
L'enveloppe du ballon de soccer est formée 

de pentagones et d'hexagones. 

Je sais qu'on y compte 12 pentagones. Com
bien y a-t-il d'hexagones? 

Explique ta solution. 

Les réponses m entionnées au cours de ces 
échanges ont été 1.3, 15, 10 et 20. Je pense 
que personne n 'est arrivé à exprimer claire
ment son cheminement. 

Ce problème ne ressemblait pas, comme 
tous les autres d 'ailleurs, à des problèmes 
qu'ils avaient solutionnés du temps de leur 
école primaire. Quelques-uns disaient que ces 
problèmes faisaient davantage appel à la logi
que. Je n 'ai demandé à personne de p réciser le 
sens du mot logique . Tous étaient d 'accord 
avec le fait que la communication autour d 'un 
problème faisait état d ' une grande évolution 
du langage mathématique. On ne peut quali
fier ce langage de plus difficile, mais on peut 
croire que les situations proposées nécessi
taient un langage plus évolué, mieux articulé. 

Le midi, au restaurant, nous nous sommes 
retrouvés , quelques élèves et quelques accom
pagnateurs. Une fois le menu arrêté, la conver
sation est revenue fatalem ent sur l'examen. Si 
certains élèves avouaient n 'avoir rien compris 
à l'une ou l'autre des situations proposées, j e 
crois qu'aucun n 'a soulevé l ' idée de la difficul
té de ces problèmes. Ils auraient probable
ment eu tout simplement des questions à po
ser ... 

Les élèves se rappelaient leurs interpréta
tions, leurs réponses. 

Jean-Hugues, un des finalistes, qui d 'ail 
leurs s 'est classé parmi les vingt-cinq pre
miers, nous fit part d ' une préoccupation d 'un 
autre ordre: il avait calculé, texte de l'épreuve 
en main, qu'il pouvait consacrer huit minutes 
en moyenne par problèm e. Mais, selon son 
évaluation, certains problèmes nécessitaient 
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trois fois moins de temps tandis que d'autres 
en requéraient trois fois plus ... 

La chance était trop belle. Je lui demandai 
si, sur cette base de huit minutes par problè
me, la moitié des problèmes prenant trois fois 
moins de temps et l'autre moi tié trois fois 
plus, il aurait pu compléter l'exercice en deux 
heures. Jean-Hugues m'a répondu que ce 
n 'était pas possible de poser le problème ainsi, 
car la moitié de 15 .. . J'ai dû préciser ma pen
sée. Supposons qu'un problème prenne huit 
minutes et que, pour les quatorze autres, la 
moitié prenne trois fois plus de temps et l'au
tre moitié en prenne trois fois moins, est-ce 
qu'il sera possible de faire l'examen en deux 
heures? Qu'en pensez-vous? Jean-Hugues et 
sa voisine Marie-Catherine m'ont d i t oui, pro
bablement ... 

Je sentais bien qu'ils n'avaient pas réfléchi 
longuement, pas plus qu'ils n'avaient fait de 
calculs. En utilisant une "grosse" logique, di
ra-t-on, il leur semblait raisonnable qu'il en 
soit ainsi. 

J'ai soumis à leur analyse qu'un premier 
problème qui nécessite trois fois moins de 
temps que la moyenne demandera deux minu
tes et deux tiers, et qu'à un second problème 
nécessitant trois fois plus de temps que la 
moyenne, on accordera vingt-quatre minutes 
et que ces deux problèmes accapareront le so
lutionneur durant plus de 26 minutes, ce qui 
est bien au-delà de la moyenne qui n'offre que 
16 minutes pour deux problèmes. 

Ils ont immédiatement compris que la situa
tion imaginée n'était pas réalisable. Restait à 
livrer une nouvelle formulation qui prit la for
me suivante: 

"Si, dans un examen de quinze problèmes, 
certains problèmes plus faciles nécessitent 
trois fois moins de temps et d'autres plus diffi
ciles trois fois plus, sous-entendu que la 
moyenne, comment faudra-t-il équilibrer l'exa
men en problèmes faciles , moyens et difficiles 
pour que l'ensemble des solutions puisse être 
élaboré en deux heures". 

Bien sûr, je vous laisse ce problème. 

Au restaurant, nous sommes tous revenus 
pour un temps au poulet , dont le prix était 
égal au goût et au service, c'est-à-dire fort 
moyen. 

De ces trois situations, celle vécue au res
taurant me semble la meilleure mathémati
quement et pédagogiquement parce que le 
discours qui y était tenu appelait au discours, 
il n 'y avait pas de fin comme tel. Il y avait une 
activité mathématique soutenue par un langa
ge adéquat. Il faudra se demander si les condi
tions que l'on crée en classe pour favoriser 
l'apprentissage sont elles-mêmes génératrices 
d'un discours. On ne peut croire qu'à l'école 
l'élève d'abord apprend, mémorise des con
naissances et que plus tard il y ira de son pro-
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pre discours. Il faut que, dès le début du pri
maire, l'élève commence à utiliser ce langage. 
Si la mathématique s'ouvre avec le manuel 
scolaire et cesse aussitôt le volume fermé, le 
discours risque de rester mince. Nous y revien
drons .. . 

Je crois que nous sommes tous capables 
d'un langage mathématique fonctionnel. Les 
faits rapportés, sans avoir un caractère vrai
ment anecdotique et sans tirer du drame, 
nous informent qu'à l'occasion nous savons 
utiliser sous différentes formes un langage 
mathématique adéquat. De même, les élèves 
devant leur feuille arrivent à dire des choses, 
même si on souhaite qu'ils en disent davanta
ge; les adultes entre eux finissent par s'enten
dre et acceptent assez facilement qu' il y ait 
des zones grises, li y a connivence dans nos in
compréhensions. 

Mais, une autre question se pose ... 

Assurons-nous un apprentissage de la 
mathématique en utilisant le niveau de 
langage pertinent? 

Voilà certainement une question plus délica
te . 

Si, dans la vie courante, il n'y a pas lieu d'y al
ler de quelques extravagances dans notre élo
cution, dans l'apprentissage n'est-il pas né
cessaire de maintenir un langage qui fasse 
modèle? 

Préciser l'évolution de ce langage tout au 
long du primaire, voilà un vaste champ à ex
plorer et nous ne pouvons qu'inviter les cher
cheurs en didactique et en linguistique à le fai 
re. 

Parfois on me demande: " J'enseigne aux 
toiJt petits, est-ce que je dois dire les "vrais" 
mots?" Il y aurait le langage des adultes et il y 
aurait le langage des enfants. 

On peut croire que la réalité derrière le mot 
est plus grande, plus diversifiée chez l'adul
te,,. Le mot spécialisé, le mot juste ne prend 
son sens qu'en autant qu'il cache, qu'il enve
loppe une réalité riche, diversifiée, profonde,,. 
Pour qu'il prenne sa force, le mot demande à 
être associé à une expérience, à une connais
sance. 

J 'aurai beau dire: " Je t'aime.,, " , s 'i l n'y a pas 
de réalité associée à ce mot, la situation peut 
devenir embarrassante, impertinente, loufo
que ... 

Pensons à un mot plus mathématique. Si je 
dis: " Cube" , alors l'image immédiate que vous 
percevez est peut-être un solide semblable à 
un dé à jouer, à un bloc de construction, dont 
les faces sont formées de six carrés. C'est 
bien, Si ce mot ne fait pas appel à d 'autres réa
lités, eh bien c'est peu, puisque ce mot si 
court, si simple se retrouve fatalement dans 
une zone d'apprentissage de plusieurs no
tions. 



 

Avec les tout jeunes, il n'y a pas d'inconvé
nient à utiliser ce mot des grands, mais il y en 
aura à ne vouloir créer de toute pièce qu'une 
étiquette à accoler à un objet. 

Cube! À quoi pensez-vous lorsque vous en- . 
tendez ce mot? 
Vous pensez ... 
- à un solide régulier, 
- au seul solide régulier dont les faces 
soient des carrés, (Il y a donc d 'autres soli
des réguliers.) 
- à un parallélépipède rectangle dont les 
arêtes ont même mesure, (Qu'est-ce qu'un 
prisme? Quelle relation existe-t-il entre le 
cube et le prisme à base carrée?) 

- aux modèles qui, par pliage, donnent un 
cube, (Au fait , i l y en a combien de ces modè
les?) 

- aux figures que je peux générer en cou
pant un cube, (Est-il possible de former un 
triangle, un carré, un rectangle, un losange, 
un pentagone, un hexagone, ... ?) 

- aux plans de symétries, (Combien le cube 
en admet-i l?) 

- aux dessins en perspective d 'un cube, 

- au cube comme unité de mesure, (Si je 
double l'arête d'un cube, qu'advient-il de 
son volume, de sa surface?) 

- à un nombre au cube, (Combien y a-t-il de 
nombres cubiques entre O et l 000?) 

Peut-être pensez-vous tout simplement à 
vos derniers essais artistiques s'inspirant du 
cubisme ou encore au nombre de cubes de 
viande que vous avez comptés sur votre der
nière brochette à la salle à manger. .. Le mot 
cube est simple, la réalité qu'il englobe est 
vaste. Si l'enfant de maternelle peut facile
ment apprendre le mot, ce n 'est qu'au cours 
des années qu'il s 'enrichi ra de la réalité qui est 
derrière. 

Je crois qu'on a ici une bonne question pour 
de futures olympiades. Elle pourrait se formu
ler ainsi: " Enonce cinq commentaires dis
tincts sur ce qu'est un cube et sur les usages 
de ce mot en mathématique." 

Dans notre enseignement, il est préférable 
de décrire la réalité sous ses multiples facettes 
sans s'empresser d 'y accoler le mot, quitte à 
utiliser de longues périphrases, car trop facile
ment, dans la suite de notre discours, nous au
rons tendance à revenir au mot, à l 'étiquette, 
plutôt qu'à la réalité et à ses multiples facet
tes. On questionnera l'enfant en lui disant: 
" Nomme-moi ce solide" ou " Associe le mot à 
l'image". On devrait, à mon avis, demander: 
" Pourquoi appelle-t-on ce solide un cube?", 
même si la correction exigée par ce style de 
question est beaucoup plus longue ... 

Je veux bien admettre qu'il y a le langage de 
l'enfant et celui de l'adulte et aussi que le mot 
lancé éveille chez chacun des réalités distinc
tes. Tout comme je veux bien accepter que la 
relation maître-élève ou élève-maître est sou
vent biaisée par des préoccupations d 'efficaci
té. 

Ce qui me semble important, c 'est que les si
tuations d'apprentissage soient suffisamment 
larges, intéressantes, pour que l'un comme 
l'autre puisse y aller de son discours. Dans une 
situation d'exploration, le dialogue s'établit si 
l'élève a des commentaires à faire. C'est aussi 
vrai pour le maître. Et, au moment de l'appren
tissage, le maître à l'écoute de l'élève, inter
viendra pour lui aider à préciser son langage. 
Il ne doit pas pour autant se limiter à un langa
ge enfantin. Corriger les expressions fautives 
chez l'élève, l'amener graduellement à un lan-

. gage plus expressif, mieux articulé mathéma
tiquement parlant, est la tâche de tout ensei
gnant. Par ailleurs, lorsque comme enseignant 
je fais des commentaires sur une situation, 
rien ne m 'empêche d'utiliser un langage d'un 
niveau plus élevé. 

Sije veux qu'au deuxième cycle du primaire, 
l'élève puisse me dire qu'il doit faire une addi
tion pour compléter un calcul, il faudra bien 
que j'utilise moi-même ce langage et qu'éven
tuellement je corrige l'élève qui maintiendra 
son langage enfantin en disant je vais faire un 
" plus". 

Si l'élève croit que toute la réponse est dans 
la tête du maître et si le maître à son tour croit 
que tout est dans le livre dit "du maître" ou 
dans tout autre livre, alors on vient de sabor· 
der les conditions d 'échanges propres au dé· 
veloppement du langage. L'enfant perd rapi
dement son droit de parole ou, encore, l 'exer
ce très peu et le maître devient facilement lec
teur ... 

L'apprentissage ne peut qu'être centré sur 
l'action de l'enfant et sur ses échanges avec le 
maître, la mathématique servant à certains 
moments de sujet privilégié. Les livres du maî
tre, les corrigés en particulier, facilitent le tra
vail mais aussi contribuent à paralyser une ac
tion essentielle. Il m'arrive de me compromet
tre, seul ou avec d'autres, dans des publica
t ions. Ceux qui utilisent ces ouvrages com
prendront mieux pourquoi j'hésite à produire 
des corrigés, mon désir étant de fournir du 
matériel en stimulant l'activité intellectuelle 
et non en la paralysant... 

Pour que le langage puisse se développer, 
pour que l'élève puisse lui-même acquérir une 
assurance, il faut qu'il ait la chance de s'expri
mer en utilisant les bons mots, non nécessai
rement les plus spécialisés, et en s'initiant aux 
structures de la mathématique. 

Les défenseurs des techniques d ' immersion 
pour l'apprentissage d'une langue l'ont com-
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pris. Si on veut que les élèves maîtrisent le lan
gage mathématique et utilisent ce langage 
pour décrire la réalité, il faut leur fournir les 
occasions de le faire. Actuellement on accorde 
une importance accrue à la résolution de pro
blèmes. Si les problèmes abordés ont suffi
samment d'envergure, la situation sera excel
lente pour développer ce langage. En effet, un 
problème qui débouche lui-même sur d'autres 
problèmes, suscitant d'autres échanges, ame
nant l'énoncé d'autres hypothèses, est tou
jours un médium exceptionnel pour le déve
loppement du langage mathématique. 

Lorsque je travaille en résolution de problè
mes, il arrive qu'un élève se butte à une diffi
culté et me dise: "Je ne comprends pas ce pro
blème." Alors je prends le temps d'examiner la 
situation avec l'élève. J'essaie d'être le plus 
perspicace possible, tout en restant paresseux 
vis-à-vis la recherche de la solution du problè
me. Ma tâche ne consiste pas à résoudre le 
problème mais à appuyer l'élève dans sa re
cherche d'une solution. Je demande à l'élève 
de me dire ce qu'il comprend et j'essaie d 'en
gager la conversation sur ce qu'il comprend. 
Si cette conversation ne s'engage pas, alors je 
lui suggère de choisir un autre problème, un 
autre sujet pour une éventuelle conversation. 

Il m'arrive aussi d 'étaler au tableau ma 
science en résolvant un problème peu compré
hensible à la majorité. Tout comme il arrive, je 
suppose, au moment d'une classe de français, 
que l'enseignant lise un conte, un poème, 
peut-être une de ses compositions... Tout 
alors n'est pas compris par les auditeurs. Ils 
auront peut-être à la fin le goût d'applaudir ... 
Ainsi, en avant de la classe, il m'arrive de faire 
un travail d'artiste sans pour autant m'atten
dre à ce que mes élèves à leur tour se lancent 
tout de go dans un tel show business ... 

Avons-nous besoin du langage 
mathématique? 

Nous n'avons pas,je crois, à en faire la preu
ve. 

Les statistiques des sports, les horaires de 
travail, les calendriers scolaires, les conven
tions collectives, la consommation, la cons
truction, voilà autant de domaines où nous 
utilisons beaucoup de langage ... 

Ce qu'il nous faut développer, c'est proba
blement l'acquisition d'une rigueur et d'une ri
chesse plus grandes et aussi une perpicacité 
dans la compréhension du développement des 
structures chez l'élève. 

Le souci d'un langage clair, précis doit nous 
accompagner. Vaut mieux dire correctement 
et au-delà de l'entendement des élèves que de 
maintenir un vocabulaire trop simple, fade, 
"bébé". Il faut éviter la médiocrité trop facile à 
accepter, trop facile à vendre. Il faut dévelop
per un souci d'excellence. 
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Précisons entre nous notre pensée. Est-il 
pensable qu'en journée pédagogique un ensei
gnant présente son point de vue sur telle no
tion mathématique au programme? Il arrive 
que notre crainte de dire des bourdes fasse 
que l'on reste muet ou que l'on ne s'en tienne 
qu'à énoncer quelques lieux communs. Faut-il 
à nouveau soulever la question des program
mes de formation des maîtres? Notre forma
tion initiale ne comportait pas ce type d'exer
cice. Je ne crois pas que cela se fasse davanta
ge aujourd'hui. 

li faudra bien un jour apprendre à parler ma
thématique ... 

Comment se développe le langage 
de l'élève? 

Voilà un sujet sur lequel je sais peu de cho
ses. Si je soulève cette question ici, c'est qu'il 
me semble important, comme je le disais pré
cédemment, que des chercheurs se penchent 
sur le sujet. 

On peut toujours croire qu'avec des lettres 
on fait ·des mots et qu'avec des chiffres on fait 
des nombres. Mais dans cette utilisation, il 
faut comprendre que la nature même du sym
bole a changé et que sa signification n'est plus 
la même. Qu'après les mots viennent les phra
ses, les paragraphes, les chapitres, c'est là 
une vue ensembliste et fort statique des cho· 
ses. La dynamique sous-jacente est bien autre. 
Les ensembles ne sont rien sans les relations. 
On fait part des structures grâce à un vocabu
laire, mais ces structures se développent selon 
leurs propres lois. Ceux qui ont cru que la ma· 
thématique dite moderne n'était qu'une ques
tion de vocabulaire n 'ont rien compris ... 

li nous arrive à tous de ne pouvoir décrire 
une situation que l'on croit bien connaître. 
Ainsi, vous savez vous rendre d'un endroit à 
un autre sans même y penser. Si on vous de
mande des indications pour faire le même che
min, vous arrivez difficilement à les expri
mer. .. 

Il nous faut donc faire nos exercices si on 
veut arriver à exprimer clairement notre pen· 
sée, surtout si on considère que la mathémati
que a sa part d'ésotérisme et que notre fonc
tion comme enseignant nous amène à jouer 
un rôle particulier. 

Encore une formation à se donner, 
pourra·t-on dire? 

Je conclurai là-dessus. 

J 'aurais pu vous demander dès le début, 
quand avez-vous eu l'occasion de faire valoir 
votre compétence ou de reconnaître vos limi
tes dans des échanges où la mathématique 
était davantage présente? Je suppose que cet
te occasion s'est présentée et que, sans doute, 
vous avez été à même de cerner des dimen
sions de ce langage autres que celles dont j'ai 
fait état. 



 

Les congrès, les colloques, les sessions 
d'études organisées par l'Apame sont des mo
ments privilégiés pour situer notre action, no
tre rôle, pour ajouter à nos connaissances ma
thématiques et didactiques. Le thème du con
grès allait dans le sens de créer un focus parti
culier sur le langage qu'est la mathématique. 
Je ne peux qu'espérer que cette occasion ait 
été heureuse et profitable pour tous. 

J'aimerais ajouter cependant que la période 
que nous traversons présentement me semble 
excellente pour faciliter le développement et 
l'usage d'un langage mathématique plus ri
goureux et mieux articulé. 

Le programme de 1970 nous a confrontés 
avec un vocabulaire passablement remanié, 
avec des notions nouvelles à assimiler, avec 
un renouvellement du geste pédagogique à as
sumer. Des mots sont apparus puis disparus. 
Et maintenant, on parle beaucoup de résolu
tion de problèmes. 

Il me semble qu'avec un vocabulaire stabili
sé, en grande partie intégré et en présence de 

situations d'apprentissage plus globalisantes, 
il devient possible de développer un discours 
mieux structuré dans l'apprentissage de la 
mathématique. 

Que la mathématique objet d 'études devien
ne outil de communication, c'est là une tâche 
qui demande une attention soutenue, mais 
qui ne peut être que valorisante. Cela exigera 
que nous portions une attention spéciale au 
discours des élèves ainsi qu'au nôtre. 

Une fois de plus, votre venue au congrès 
vous aura sans doute permis de trouver répon
ses à quelques questions, mais aussi cette ve
nue en aura soulevé combien d'autres. La 
question du langage n'est pas la moindre. 

On aura certainement l'occasion d'en repar
ler. 

Merci. 

Congrès APAME 
Mai 1987 
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