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Résumé  

Le cours traitera principalement de la nature des objets mathématiques et plus précisément de leur 
lien avec la réalité. L'idée forte qui sera développée est que le passage du sensible au théorique 
nécessite de nombreux va et vient et ne se limite pas à une transition progressive et linéaire de l'un à 
l'autre. Il s'agit de mettre en évidence une dialectique : objet sensible / objet théorique,plutôt qu’une 
représentation du type montée progressive du concret vers l'abstrait, du réel vers l'idéal tel que cela 
ressort, par exemple dans les instructions officielles relatives à l'enseignement de cette discipline la 
géométrie dans le premier degré. La dialectique dont il est question fait référence a une méthode de 
raisonnement qui consiste à : 

- analyser la réalité en mettant en évidence ses propositions et leurs contradictions, 

- argumenter en vue de valider, prouver, de démontrer.  

- revenir aux objets sensibles pour mettre à l’épreuve les élaborations théoriques etc… 

Dans ce cadre de recherche, recourir à la dimension expérimentale c'est permettre et surtout multiplier les 
allers et retours entre les objets (réels et formels, sensibles et théoriques) par des confrontations (adéquation, 
non adéquation), des vérifications (confirmer ou infirmer une hypothèse), des argumentations (prouver un 
raisonnement, convaincre dans un débat). Les va-et-vient se font entre les modèles (puisque l’on travaille 
avec des objets qui ne sont pas donnés mais construits dans le but de représenter) et des axiomes, afin 
d’articuler forme et contenu dans la perspective ouverte par Tarski d’une définition qui soit matériellement 
adéquate et formellement correcte. Nous précisions ici que la notion de « réalité » ou « d’adéquation 
matérielle  » ne se limite pas aux objets matériels, mais comprend les objets mathématiques suffisamment 
familiers pour le sujet pour que les rétroactions du milieu, consécutives à ses actions, lui fournisse des 
informations fiables sur lesquelles s’appuyer pour  émettre des conjectures et/ou s’engager dans un processus 
de preuve.  

En appui sur des situations de recherche en géométrie, nous interrogerons le milieu de type expérimental 
(Bloch, 2001) en analysant la co-construction dans la situation entre le travail des élèves et celui de 
l'enseignant, entre le langage et les actions sur les objets sensibles et /ou théoriques. L'hypothèse étant que 
les données fournies par la construction (action) des élèves fournissent des paramètres (des variables) qui 
interviennent directement dans le milieu du professeur : l'action pédagogique, la conduite de la classe s'en 
trouve modifiée. Nous développerons l'idée du laboratoire de mathématique comme modélisation appropriée 
de ce milieu. 

Le cadre choisi pour l'étude des corpus provient de l'enseignement spécialisé. Nous faisons en effet 
l’hypothèse que le contexte de l'ASH (adaptation et scolarisation des élèves handicapés), par la spécificité de 
l’environnement didactique, fournit un observatoire privilégié pour étudier les questions qui nous occupent 
ici relativement à l'enseignement et l’apprentissage de la géométrie, en particulier parce qu’il permet de jouer 
sur un effet de loupe. Nous conclurons notre étude sur les perspectives de recherche ouvertes par cette 
approche. 
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Nous nous proposons dans cet atelier d’expliciter et d’illustrer ce que nous entendons par 
« l’expression » dialectique entre objets sensibles et objets théoriques à partir de l’étude de deux ou 
trois corpus recueillis lors de la mise en œuvre d’une même situation permettant de travailler les 
relations entre l’espace et le plan. 

L’atelier se déroulera sur trois séances : 

Séance 1 : explicitations des références théoriques ; présentation des enjeux de la situa tion et des 
enjeux des corpus 

Séance 2 : analyse par groupe des corpus à partir d’un questionnement proposé aux participants 

Séance 3 : synthèse des analyses des participants et perspectives 
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Dans cet atelier, nous présentons un travail de thèse montrant, à partir de l’analyse d’un 
dispositif d’ « Atelier » de géométrie en cycle 3, dans quelle mesure les « jeux de langage » produits 
par la résolution de situations problématiques sur les solides peuvent favoriser la construction par 
les élèves de nouvelles connaissances relatives à un vocabulaire de géométrie spécifique. Accordant 
une attention particulière à la dimension interactive du processus de construction des connaissances 
et au rôle du langage dans ce processus, notre travail vise à apporter une contribution sur ce que les 
interactions langagières permettent de faire en classe de mathématiques et sur certains moyens 
permettant à l’enseignant de les utiliser pour favoriser, permettre l’apprentissage. 

A travers diverses activités, nous proposerons d’utiliser des outils conceptuels issus de la 
sémantique logique pour l’étude d’interactions langagières choisies. Nous envisagerons alors les 
enjeux didactiques de l’apprentissage et de l’enseignement d’un vocabulaire spécifique et partagé à 
la fin de l’école primaire et dégagerons, au regard des difficultés ainsi mises en évidence, les 
apprentissages permis par les « jeux de langage » des situations proposées dans l’Atelier de 
géométrie étudié.  
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