Maîtrise de la langue et
prévention de l’illettrisme
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JOUR 1
Accueil – Directeur Montpellier Business School
Ouverture – Agnès VRINAT-JEANNEAU, IA-IPR et Jean-Yves BOUTON, IA-IPR

 Ne pas réduire la langue au rapport à la norme, la MDL prend en compte toutes les dimensions
langagières et est au cœur de tous les apprentissages ; nécessité d’acquérir une souplesse
cognitive.
 Développer le désir d’école, donner du sens, améliorer la réussite, développer le partenariat
avec les parents…
Thématique « Ecrire pour apprendre, écrire pour comprendre » :
 Envisager les processus d’écriture dans d’autres finalités qu’eux-mêmes, levier pour tous les
apprentissages.
 Associer l’écriture à la prise en compte du SOI de l’élève.
 Ecrire pour : penser, comprendre, justifier, expliquer…
 Sortir de l’aspect « lissé » de l’écriture et acquérir de la souplesse.
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Conférence : Yves REUTER – professeur émérite Université de Lille, Laboratoire CIREL –
Théodile « Apprendre ou comprendre grâce ou malgré l’écriture ? »
Résumé : Yves REUTER va mettre en exergue les spécificités des genres scolaires de l’écrit, la place de
l’implicite entre les disciplines et les pratiques langagières. Sa conclusion partielle « Quand on pense
que les élèves sont en échec, ont-ils des difficultés par rapport à l’écrit ou le sont-ils face aux univers
scolaires de l’écrit ? » permet d’interroger la spécificité des écrits des univers scolaires, et de mieux
« comprendre » les possibles origines des difficultés des élèves. Il conclut en proposant des pistes
d’actions à mettre en œuvre dans la classe (place et rôle de l’évaluation…).

1. Cadrages :
La position du chercheur
Des thématiques actuelles/entremêlées :
 Ecrire pour penser mais on n’est pas obligé d’écrire pour penser.
 Certaines situations d’écriture sont plus propices au développement de la réflexivité : attention
que ça ne devienne pas une tâche supplémentaire pour l’élève.
 Les traces seraient des marques de progrès, d’acculturation, de secondarisation,
d’apprentissages (cf. travaux des didacticiens de Bordeaux) : transformation des genres
premiers en genres seconds qui permettent de marquer l’entrée dans les disciplines.
 Ne pas confondre l’acculturation avec ce qui relève de normes imposées.
 Métacognition, métalinguistique : vigilance : dans certains cas, la construction de cette position
peut susciter elle-même des obstacles pour les élèves.
Des déplacements dans les manières de poser les questions.
 Questionne le terme MDL : plutôt diversité des pratiques langagières.
 L’écrit n’est pas nécessairement un outil de la démocratie.
 Expression « Accès à l’écrit » est à questionner dans une société scripturalisée.

-

-

2. La référence aux travaux de Goody
Goody travaille sur les littératies.
Goody travaille sur la spécificité de la culture écrite par rapport à la culture orale.

-

a) Spécifier la fonction cognitive possible
Pour lui, l’écrit modifie la manière de penser. L’écrit a une fonction heuristique, et donc modifie la
relation au droit, à l’école…
Dans une société de culture écrite :
- Les savoirs ne sont pas liés à des personnes.
- L’écriture va extraire du flux des pensées et va stocker de manière inchangée.
- Et va permettre de revenir sur le contenu, la forme, le fonctionnement de la langue…
- Va permettre d’organiser des matériaux hétérogènes dans des relations d’ordre, de cause…
- Mise à distance de soi. Clarifier ce qu’on sait alors qu’on pensait ne pas le savoir, ou ce qu’on ne sait
pas alors qu’on pensait le savoir.
- Ça rend visible et récupérable ces cheminements.
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b) Quelques remarques pour ne pas aller trop vite
-

Chez Goody le concept de littératie est différencié en fonction des sphères sociales. Univers de
littératie différents d’une classe à l’autre, d’un enseignant à l’autre…
Prendre en compte la multiplicité des pratiques : nous ne sommes pas uniquement dans des
compétences techniques. L’écrit est une acculturation : permet de comprendre des résistances,
fonctionnements…
Le concept de littératie met l’accent sur les modalités de relation entre l’écrit et lecture, écriture,
pratique de l’oral…
Le concept de littératie met l’accent sur le caractère imparfait et inachevé des apprentissages de
l’écrit (travaux sur l’insécurité scripturale).

-

-

3. Les univers scolaires de l’écrit
-

Pauvreté : les univers scolaires de l’écrit sont relativement pauvres (aucun affichage du fait des
élèves !), très peu d’outils écrits dont ils peuvent se servir, pas d’évolution des affichages…
Normativité : univers normatif voire sur-normatif (orthographe…) : respect des normes…
Domination de l’écrit : le bien parler pour le bien écrire ; on instaure des pratiques langagières
discutables…
Contrôle des pratiques langagières : l’élève doit faire un plan, des brouillons, et il y a des
évaluations incessantes (les évaluations aident-elles à progresser ?)
Modalités des échanges très codifiés : question de l’enseignant, réponse de l’élève, correction de
l’enseignant : peu d’interactions. L’enseignant pose des questions dont il connaît les réponses qu’il
attend claires, justifiées et argumentées.
Omniprésence des pratiques métalangagières : pratiques langagières qui ont pour objet le langage
lui-même (compter les syllabes…).
Pratiques de l’écrit diversifiées disciplinairement : sans explication auprès de l’élève : pour le
lexique (ex : rond/cercle/disque), pour la syntaxe (aller au coiffeur/chez le coiffeur)…  manque
d’explicitation ; statut des pratiques langagières (ex : raconter/décrire qui ont des objets différents
selon les disciplines et ne fonctionnent pas de la même manière (français VS maths)).  Personne
n’explicite, n’explique à l’élève !! L’élève tâtonne, échoue… avant de comprendre ces différences
d’une discipline à l’autre…
Importance de la fonction transcriptive : Càd l’écrit sert surtout à transcrire plus qu’à construire
dans les classes : prendre un résumé…
Fonction répressive : exercice pour obtenir le silence, donner des lignes…

-

-

-

4. Quelques effets à ne pas négliger
(Réf. biblio ESF : Le vécu des disciplines scolaires)
-

L’écriture comme contrainte : position assise (VS classe flexible, travaux de E. SCHNEIDER)
Ecrire n’est pas comprendre : pas d’association mécanique entre écrire et comprendre : qu’est-ce
que ça veut dire pour un élève de comprendre ?
Les représentations de l’écriture selon les disciplines : elles varient selon les disciplines et parfois
l’écriture est secondarisée car les savoirs sont fondamentaux (ex : maths (écris normés) alors qu’en
français pas de contenus fermes : donc on peut parler de formes « blabla » en français).

-
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5. Une conclusion partielle

Quand on pense que les élèves sont en échec, ont-ils des difficultés par rapport à l’écrit
ou le sont-ils face aux univers scolaires de l’écrit ?

6. Quelques pistes de travail pour favoriser l’appropriation de l’écrit
-

Sécuriser : il existe une insécurité scripturale ; sécuriser càd bienveillance, qu’est-ce qui est le plus
important (normes, surnormes, autorisation à, élèves s’autorisent à), traitement de l’erreur plus
ouvert, évaluation bienveillante (engendre plus d’effets positifs que l’inverse)…
Clarifier les fonctionnements : expliciter face à l’opacité des fonctionnements scolaires y compris
pour leurs parents (ex : problème des bulletins scolaires, problème des annotations)…
Faire éprouver les fonctions : varier les points de vue.
Changer d’univers/ de pédagogie : varier les dispositifs, pédagogies alternatives ; autoriser le
cheminement de chacun dans des formes différentes, cela développe des sociabilités autour de
l’écrit au sein de la classe
Réfléchir aux stratégies possibles : porter l’accent sur les normes ou autorisations, les formes
d’institutionnalisation, la place de la discussion pour faciliter l’appropriation des stratégies de l’écrit,
penser en terme de techniques/sociabilités/fonctions (travaux de Fijalkow)… Donner du sens à
l’écrit, à sa fonction pour que les élèves aient envie de s’emparer de la technique (motivation
d’entrer dans les apprentissages) ; réfléchir aux points de vue et relations entre les disciplines et les
apprentissages (ex : Harry Potter)… (Travaux de MC PANLOU sur l’écriture extra-scolaire : espace de
liberté vs espace d’imposition).

-

-

Réf. Biblio : Baktine Mikhaïl « Esthétique de la création verbale », Vygotski « Pensée et langage » ; E.
Bautier « Pratiques langagières et scolarisation » ; M. Brossard « Activités métalinguistiques » ;
Lahanier-Reuter D. « Ecrits et apprentissages » ; B. Lahire « Culture écrite et inégalités scolaires ».
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Conférence : Bernadette KERVYN – Maitre de conférence Université de Bordeaux,
INSPE Aquitaine de Bordeaux – « Comment accompagner les élèves pour qu’ils
anticipent à l’oral et à l’écrit la production des écrits visés ? »
Résumé : Bernadette KERVYN va définir ce qu’est « écrire » à l’école. Elle va « déplier » l’acte d’écriture
afin de prendre conscience de sa complexité. Elle propose de s’attarder sur la phase de planification
lors d’une production d’écrit. Phase souvent la plus longue pour un scripteur expert et pourtant la
moins enseignée à l’école. Elle propose des outils, méthodes et dispositifs afin d’enseigner la phase de
planification en classe pour enrichir les productions d’élèves et alléger les phases de réécriture et de
correction.

1. Qu’est-ce qu’« écrire » à l’école ?
On peut parler de choses très différentes : sujet écrivant, combinaison complexe de graphèmes...
Définir l’écriture pour penser l’enseignement de façon continue.

L’activité scripturale est une activité pluri-contrainte : l’acte d’écrire est très complexe :
-

dimension linguistique : encoder, scinder en mots, construire des phrases syntaxiquement
correctes, travailler la concordance des temps…  dimension scolaire

Être un bon scripteur c’est aussi :
-

NS

maîtriser le geste graphomoteur, mais aussi la position de scripteur, la tenue de l’outil
(pression, geste…).
manipuler des supports et des outils : clavier, stylo…
la dimension affective : goût pour l’écriture.
le lien avec la lecture : écrire c’est lire : d’abord se lire, se relire, être lu… Interactions fortes
entre la lecture et l’écriture (cf. Fijalkow).
apprendre des situations langagières : actes langagiers qui ont des fonctions (on n’écrit pas
pour rien). Situations très variées dans le cadre scolaire : copie, dictée, calligraphie…
la dimension cognitive : ce qu’engage et permet l’écriture : sollicite beaucoup la mémoire de
travail (attention/concentration)  tâche complexe.
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(cf. travaux de l’Ifé-Centre Alain Savary : Ecrire : un acte complexe […]).
L’activité scripturale en image : Le mille-feuille !!

Tensions : Comment enseigner l’écriture et quels apprentissages de ses différentes dimensions ?
En effet, les élèves passent beaucoup de temps à copier avec modèle (44% du temps) alors que la
copie est très peu enseignée.
2. Un angle mort : préparer l’écriture avec les élèves et enseigner la préparation de l’écriture
C’est-à-dire privilégier une entrée pour laquelle on sait par les résultats de la recherche (pratiques
enseignantes / résultats des élèves) qu’elle a des conséquences très positives sur les résultats des
élèves, mais qui est très peu présente dans les classes.


Constats 1 à 4 :

Pour le scripteur expert, le temps le plus long est celui de la planification ! Alors que c’est l’inverse qui
se passe dans les classes ! Beaucoup plus de temps est accordé à la réécriture (retour, correction…)
plutôt qu’à l’anticipation.

Quelles activités d’anticipation ?
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Constats 5 à 8 :

(Cf. travaux sur l’atomisation de la gestion de l’hétérogénéité).
Constat n°8  préparer l’écriture permet d’avoir des textes plus riches, plus longs… et permet
d’alléger la réécriture.



Exemple de préparation de l’écriture avec les élèves :

Il faut déplier l’acte d’écriture de l’expert.
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Exemple (1) de démarche mise en œuvre au CP pour encoder la phrase « Lili mange sur la
table du jardin » :



Exemple 2 : Objectifs possibles de préparation

(Cf. travaux de Brigaudiot sur l’entrée dans l’écrit).
L’élève doit être capable de tenir dans sa tête et sa bouche le message pour pouvoir l’écrire !


Exemple d’une grille d’écriture (école élémentaire) :

Les élèves travaillent en binôme. L’élève coche si le pair a « respecté » les consignes d’écriture :
nommer les personnages, dire les actions des personnages, raconter ce qui se passe après, terminer
l’histoire…
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Exemple d’une grille d’écriture au collège :

Les élèves doivent faire le compte-rendu d’un spectacle. Puis en binôme, ils cochent sur un support si
les « critères » sont remplis, avant de faire leur 1er jet.
 Sphères d’échange : beaucoup d’interactions entre élèves, ce qui permet de s’approprier les
savoirs.
 Cela permet également moins de travaux de correction pour l’enseignant !



La dictée à l’adulte

Faire de la dictée à l’adulte en cycle 3 et en cycle 4 pour donner à voir aux élèves ce qu’il faut faire
pour écrire, et verbaliser chaque étape pour expliciter la démarche du scripteur expert :
- montrer l’organisation des informations, la reformulation…
- ça peut être sous forme d’interactions orales collectives ou en atelier dirigé (exemple : situation
d’écriture coopérative ou collaborative).
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Exemple de planification d’une nouvelle dont on connaît la fin :

Autre exemple : Un élève dessine l’histoire (images mentales) avant de commencer à écrire.

Pour conclure, cette partie sur la nécessite de l’anticipation dans l’acte d’écrire.
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La spécificité des écrits en mathématiques :

(cf. Article cité : « Préparation de l’écriture à la fin du cycle 4 » de L. Coulange, B. Kervyn et G.
Plissonneau).


Références aux Instructions Officielles :

3. Fonctions cognitives de l’écriture
« Penser » à l’oral ou à l’écrit pour écrire et écrire pour penser

Exemple d’activité : faire poser 2 questions sur la leçon à chaque élève, échanger les questions, faire
répondre les pairs…
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JOUR 2
Conférence : Jacques DAVID – professeur en Sciences du Langage et Didactique du
Français, Cergy Paris Université et INSPE Académie de Versailles – « Que faire des
écrits d’élèves ? »
Résumé : Jacques DAVID va présenter ses travaux de recherches effectués à partir de brouillons
d’élèves depuis le CE1 jusqu’au master. Après avoir catégorisé les différentes pratiques d’écriture, il va
mettre en exergue la complexité de l’acte d’écriture en identifiant précisant chaque composante de
l’activité scripturale, depuis l’aspect grapho-moteur jusqu’à la révision de l’orthographe.

1 / Recherches sur l’écriture et son apprentissage
6 grands paradigmes :







Recherches récentes, recherche sur le signe/signifiant récents
Dimension ethnolinguistique sur le rôle de l’écrit dans les cultures…
Histoire des systèmes d’écriture
Linguistique de l’écrit, spécificité et dynamique de l’écriture
Psychologie de l’acquisition
Didactique de l’écriture

2 / Recherches sur les écrits et les brouillons scolaires
Présentation de la démarche de recherche sur l’écriture en action (écriture, réécriture/révision,
modification…).
2.1

2.2
2.3

Travail sur le recueil et la mise à disposition de la communauté scientifique d’un vaste corpus
d’écrits d’élèves du CE1 au master permettant l’identification et le traitement/explication des
typologies d’erreurs selon l’âge, le niveau…
Caractérisation des écrits, cohérence discursive, dans des analyses sociologiquement
contextualisées.
Etudier les modalités d’écriture des avant-textes (brouillons, plans, notes)  influence
réciproque des écrits remis. Comment les enseignants interviennent sur les écrits de leurs
élèves aux différents moments de la scolarité ?

3 / Différentes pratiques d’écriture
7 grands types de pratiques liées aux diverses acceptions du terme écriture… dont 3 plutôt
techniques :
3.1
3.2

NS

L’écriture comme calligraphie (graphisme à la maternelle) : complexité de maîtrise du geste
(encore en CE1 ou CE2 par exemple) malgré l’existence de proto-écriture dès 18 mois…
La copie visant la maîtrise des graphies (lettres > mots) et la fluidité de l’écriture (phrases >
textes) : accepter de perdre en qualité calligraphique pour gagner en efficacité (rapidité) de
copie.
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3.3

Le transport-copie et la reproduction de mots pour composer des textes courts (utilisation de
référents dans la classe – affichages… – pour copier/encoder des mots).
… des exercices « contrôlés » :

3.4

3.5

La dictée et ses 3 grandes variantes :
3.4.1.1 Sans préparation et sans retour (comme sanction ; ex : brevet des collèges).
3.4.1.2 Avec préparation (introduction dans les années 50 ; souvent mots appris à la
maison, assez peu efficace).
3.4.1.3 Et/ou avec retour/révision (apparue plus récemment, dictée dialoguée).
Les multiples exercices dont il faut distinguer la portée : application, entrainement,
évaluation… et assurer le transfert en production écrite.
… et 2 visant la production textuelle :

3.6
3.7

La dictée à l’enseignant (réciproque de la dictée aux élèves) pour la composition individuelle ou
collective des textes : dictée à l’adulte (quelque-soit le niveau) (écrivain public).
L’autographie ou écriture autonome : planification, encodage, mise en texte : activité tellement
complexe que ce ne peut être fait en une seule temporalité (impossible en un seul jet).
L’écriture c’est du temps, et ça ne se mesure pas en volume !

Travail sur une production d’élève (écriture et explications métagraphiques)
Analyse :
 Des ratures : rencontre d’un obstacle plus ou moins résolu.
 Des contradictions : mots écrits de 2 ou 3 manières différentes dans un même texte.
 Mise en binôme : discussion, échange, verbalisation des stratégies : passage du transport-copie
à l’encodage.
La capacité à épeler est une procédure liée au développement des capacités d’encodage
orthographique.

4 / Maîtriser / gérer les composantes de l’écriture

4.1
-

NS

Problèmes de mise en mots : essentiellement orthographique

Segmentation en mots : sur- ou sous – segmentation (liaison, apostrophe, pronoms…). Ne pas
se contenter d’un découpage syllabique et passer à un niveau infra-syllabique.
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-

Phonographie :
o Problème d’encodage phonographique, transcription des phonèmes…
o Problème de polyvalence phonogrammique, choix des graphèmes.
o Problème de sélection des graphèmes à plusieurs lettres (digrammes et trigrammes)…
- Morphographie lexicale (dérivation) et grammaticale (flexion)
o Problème majeur d’homophobie > hétérographie (formes verbales en fonction des
temps/modes).
o Problème de redondance et de distribution des accords, par exemple dans le GN (DAdj-Nom-Adj) et plus encore dans la sphère verbale (attributs…)
o Problème d’amuïssement ou d’inaudibilité des morphogrammes lexicaux (surtout
dérivatives) et grammaticaux (nombre, genre, personne…).
 Complexité du français !!
4.2
-

-

Apprendre à réviser l’orthographe

Mettre en œuvre des procédures cohérentes et efficientes : justifier puis expliquer ; ne pas
faire croire que l’on peut mémoriser ; expliquer en construisant les connaissances en système
en intégrant des procédures plus ou moins efficaces.
Assurer l’intégration des procédures en les automatisant (routines) par des activités
d’entraînement spécifiques, récurrentes et si possibles « motivantes ».
Compléter et valider les stratégies heuristiques, les mobiliser, les transférer dans d’autres
situations de production d’écrits.

Ex : -er (infinitif) et -é (part. passé) : les élèves ne savent pas quelle forme utiliser ni justifier leur
utilisation : ils utilisent soit l’un, soit l’autre, soit un peu des deux pour tenter d’avoir quelques
orthographes justes et d’éviter les erreurs… Les adultes-experts font ces mêmes erreurs, correction
après révision donc ce n’est pas automatisable !

4.3

-

NS

Problèmes complexes et abstraits de cohérence/cohésion (mise en texte)

Distribution des contenus en propositions/phrases : coordination, subordination, articulations
chrono…
Segmentation et délimitation de phrases (scinder un message en phrases dans le texte :
ponctuation interne/externe) ; construction de paragraphes.
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-

Progression temporo-modale du texte.
Anaphores : les inférences sont portées par les anaphores.
Connexion temporelle ou logique : avec des éléments circonstanciels et de connexion
textuelle.

Exemple : réécriture individuelle et/ou collective – rédiger un récit cohérent – repérer les
dysfonctionnements.

4.4







Problèmes de cohérence sémantique et énonciative

Référentialisation : demander aux élèves de dire ce qu’ils vont écrire (proche de la dictée à
l’adulte ou de la prise de note) avant l’encodage.
Interlocution : qui écrit ? dans quel but ? = définit les types de textes.
Contextualisation.
Polyphonie, modalisation.
Expression.

Exemple : rédiger-composer – problèmes de cohérence

5. Les niveaux de réécriture
Réécrire ça s’apprend !! Comment l’enseigner aux élèves ?
Les différents niveaux :
-

NS

0 = pas de repérage des erreurs.
1 = repérage impressionniste (sentiment diffus d’erreurs) vers la localisation précise des
éléments erronés à corriger.
2 = proposition alternative en termes d’opérations/actions de réécriture à inscrire dans le
brouillon avec un codage adapté.
3 = justification plus ou moins subjective vers l’explication, en mobilisant : procédures,
solutions/propositions, emploi d’une métalangue précise et ajustée.
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Opérations de réécriture :
1.
2.
3.
4.

Remplacement
Suppression
Ajout
Déplacement (niveau à partir cycle 3)

Pour les élèves les plus fragiles : scinder…
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Conférence : Aurélie CHESNAIS et Céline CONSTANTIN – LIRDEF, Faculté d’éducation,
Université de Montpellier– « Les écrits de savoir en classe de mathématiques : quels
enjeux ? Quels leviers ? »
Résumé : Aurélie CHESNAIS et Céline CONSTANTIN proposent de réfléchir aux usages du langage en
mathématiques, et notamment aux spécificités du langage écrit : sur le plan lexical, sur le plan
syntaxique, des différents registres de langue. Elles soulignent la présence de l’implicite qui constitue
un obstacle pour les élèves, et de la polysémie (notamment entre les disciplines scolaires).

 Réfléchir aux usages du langage en mathématiques : maîtriser la langue, c’est conscientiser les
différents usages selon les disciplines.
1 / Les pratiques langagières (écrites) en mathématiques
L’écrit n’est jamais loin…
Exemple : Leçon en maths : présence de phrases, de symboles (mains/constellations…), d’écriture
symbolique (3+7)  illustration des rapports entre les différents registres de langue

1.1

Pratiques langagières : usages et formes linguistiques

Définition de Bautier :

 Lexique et syntaxe : « si 1 triangle est carré alors la somme… »
= lexique spécifique, logique déductive, juxtaposition de « de…de…de... », verbe être (surreprésenté),
syntaxe spécifique.
 La « rigueur » du langage mathématique : rigueur du langage formel.
Il s’agit d’une « pseudo rigueur » car en réalité il y a des ambiguïtés et des abus de langage,
principalement à l’oral (moins à l’écrit) : cela pose problème aux élèves. Donc la rigueur du langage
mathématique est relative.
A noter également, la polysémie des mots utilisés en mathématiques : exemple : carré :  ou a2.
 Les écrits de savoir(s) en mathématiques : ce sont :
NS
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-

Les définitions
Les théorèmes / propositions

Acculturation : élaborer des écrits de savoir(s) en mathématiques, c’est élaborer un usage du langage
très particulier et donc une forme d’acculturation au langage mathématique.
Exemple : Enoncé de tracé du cercle au collège :

 Tâche très complexe, même en cycle 3, pour comprendre l’énoncé compte tenu de sa spécificité.

-

-

1.2 Constats
Distance entre ces énoncés et l’énoncé visé : langage qui décrit l’action, qui décrit le réel.
Langage mathématique : expression de savoirs mathématiques très normalisés + travail de
secondarisation de rapport au monde qui est à construire.
Difficultés des élèves à identifier les objets de savoirs qui sont en jeux : identification des objets
de savoir en jeu et des « règles du jeu auquel on joue »  secondarisation.
A quelle question répond cet énoncé de savoirs ? : la question initiale : beaucoup d’implicite.
Des pistes : les « bilans de savoirs » (travaux de Butlen) : plus dans les détails du quotidien dans
les classes (cf. travaux de Baudart : référence biblio ++).
1.3

Les énoncés en mathématiques

Exemple de la situation du bus en CE1 :
- Enoncés particuliers
- Enoncés génériques
- Enoncé général (sans valeur numérique)
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 Dans la production d’énoncés, passer par la production d’énoncés en contexte pour arriver à la
production d’énoncés généraux (reformulation, secondarisation).

2 / Les écrits de savoirs : les écrits intermédiaires
Travailler avec les élèves cette acculturation au quotidien : travailler avec ce langage spécifique qu’est
le langage mathématique.
Les pratiques langagières de l’enseignant : l’enseignant doit :
 Généraliser
 Reformuler
 Lever les implicites (expliciter)
 Il doit mettre l’accent sur les spécificités des pratiques langagières.

Définition de Drouhard et Panizza : « une partie importante de la compétence de l’élève va donc
résider dans sa capacité à reconstituer le sens, partiellement implicite, d’une formule à partir d’indices
en partie visuels […] ».
 L’écriture symbolique en mathématiques : une simple traduction ?
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