C. Hache
Écrire et lire, parler et écouter, le langage dans l'enseignement et l'apprentissage des
mathématiques
Ce séminaire a pour objectif de présenter des travaux en cours. Mes questions de recherche portent
sur les pratiques langagières des mathématiciens, et sur le langage dans l'enseignement et
l'apprentissage des mathématiques. En m'appuyant sur des référents logiques je mets en évidence
certaines spécificités des pratiques langagières courantes en mathématiques. Je décris la façon dont
je relie ces pratiques à certaines difficultés des élèves ou des étudiants. Ces analyses permettent
aussi de caractériser certaines pratiques professionnelles des enseignants (notamment lors de
séances « de cours »). Les corpus utilisés sont de nature diverses (manuels du secondaire ou du
supérieur, rédactions de preuves par des mathématiciens, copies d'étudiants, vidéo de cours
magistraux à l'Université).
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