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Cycle de formation
«Le langage à l’épreuve des mathématiques»

Stella Baruk

Les mathématiques à l'épreuve du langage

vendredi 24 mars et samedi 25 mars 2017

vendredi 12 mai et samedi 13 mai 2017

Lieu :  Marseille (proximité gare Saint-Charles)

«La mathématique s’intéresse, ou s’agrippe, à la dimension la plus formelle, la plus abstraite, la plus 

universellement presque vide, de l’être comme tel. Il est aisé de soutenir (...) que tout ce qui existe 
compose une multiplicité.  Alors nous soutiendrons que la mathématique étant la théorie générale des 

différentes formes dans lesquelles les multiplicités acquièrent une certaine consistance, elle est une 
théorie de ce qui est, non en tant qu’il est ceci ou cela, mais simplement en tant qu’il est». 

Alain Badiou, Éloge des mathématiques
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Langage et mathématiques

Le langage à l'épreuve des mathématiques
 Argumentaire du cycle

En orthophonie, les mathématiques peuvent-elles être abordées autrement que par le 

biais unique de la rééducation logico-mathématique ?

Malgré un contenu dense au niveau de la formation initiale et les diverses offres proposées par la formation 
continue, un grand nombre d’orthophonistes hésitent encore aujourd’hui à prendre en charge les troubles 
du raisonnement logique, du calcul, de la résolution de problèmes mathématiques. 

On peut trouver un appui théorique avec le courant piagétien notamment pour apporter aide et soutien au 
patient, mais la pratique nous montre qu’une partie des symptômes portant sur la question des 
mathématiques échappe à cette lecture.

Nous vous proposons ici d’avoir recours à une approche basée sur la philosophie et la linguistique pour 
explorer la question de la langue, des langues, dans la construction symptomatique du trouble du 
raisonnement logique.

Il s’agira pour les sujets concernés, enfants ou adultes, aux prises avec des difficultés “en maths” de 
considérer leur rapport au langage et la façon dont ils manient cette langue, celle qui parle les 
mathématiques, mais aussi celle qui les écrit.

Faire des mathématiques ouvre le possible de la construction du sujet dans sa relation au monde et aux 
autres. Nous faisons l’hypothèse d’effets thérapeutiques opérants en traitant ces symptômes 
par la confrontation des différentes logiques véhiculées par les langues (langue maternelle, 
langue mathématique, langue des apprentissages).

FOF Sud-Est propose aux orthophonistes curieux de ces hypothèses un cycle de formation intitulé 

« Le langage à l'épreuve des mathématiques ».

Stella Baruk, professeur de mathématiques, chercheur et formatrice,  nous fait l’honneur 
d’ouvrir ce cycle avec « Les mathématiques à l'épreuve du langage ».

Nous aborderons avec elle comment un enfant est amené à se construire et à établir son rapport au 
monde à travers sa langue et les mathématiques (numération, calculs, problèmes) dans les premiers 
temps des apprentissages scolaires.

«La relation que les orthophonistes ont naturellement aux questions que pose l’apprentissage de la 
langue les rend particulièrement aptes à s’intéresser aux questions spécifiques que met en jeu 

quelque apprentissage que ce soit ; il nous importera donc de problématiser la question du sens en 
engageant une réflexion simultanée sur la matière des mathématiques et la manière d’en transmettre 

les indispensables éléments de sens.» Stella Baruk
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Stella Baruk « Les mathématiques à l'épreuve du langage » 

Objectifs de la formation

I. Il est manifeste qu’avant de disposer d’une langue majoritairement savante, les mathématiques s’expriment 

en français : elles puisent en effet une grande partie de leur matériau langagier dans la langue ordinaire.  Mais 

c’est pour le façonner à leur convenance  : d’où une situation instaurant dès les premiers apprentissages 

scolaires un bilinguisme implicite, donc redoutable car non assumé comme tel. 

Comme la pensée fait le langage en se faisant par le langage cette utilisation au moins double d’une langue, 

langue commune/langue de savoir, a pour effet de produire dans la pratique de la discipline mathématique ce 

que j’appelle des nébuleuses de sens, pouvant évoluer vers le meilleur comme vers le pire. 

En effet, il ne suffit pas de savoir faire pour transmettre un savoir, en particulier pour tous ces élèves qui sont 

envoyés en rééducation chez le psychologue ou l’orthophoniste.

Or, enracinée dans la tradition, la conviction qu’un adulte qui sait écrire en chiffres trois mille seize ou faire 

une addition ou une multiplication  est capable de transmettre ce savoir élémentaire aux enfants  est encore 

vivace, bien que démentie par l’existence de ce qu’on appelle aujourd’hui l’innumérisme. 

La relation que les orthophonistes ont naturellement aux questions que pose l’apprentissage de la langue les 

rend particulièrement aptes à s’intéresser aux questions spécifiques que met en jeu quelque apprentissage 

que ce soit  ; il nous importera donc de problématiser la question du sens en engageant une 

réflexion simultanée sur la matière des mathématiques et la manière  d’en transmettre les indispensables 

éléments de sens. 

II. Pour ce qui est de la matière, un concept mathématique et sa mise en œuvre par les élèves ne devraient 

pas changer de nature avec les différents niveaux, mais supposer seulement des adresses différentes, qui sont 

fonction de l’âge et des contenus préalablement abordés - le collège puis le lycée ne devraient pas avoir à 

désavouer l’idée que l’on se fait du nombre ou des opérations à l’école - mais aussi du mode d’appréhension 

et de compréhension du monde présenté par l’enfant à travers son mode d’investissement de la langue.

Quant à la manière, il est évident qu’elle doit se trouver dans de constants aller-retour de sens toutes les 

réponses des élèves étant prises en compte  : justes, elles sont interrogées dans leur réel contenu de 

compréhension  ; erronées, elles deviennent elles-mêmes questions pour l’élève, et ne peuvent rester en 

l’état. L’analyse des erreurs, puisque c’est donc d’elles qu’il s’agit, est une composante essentielle du travail : 

devant être consubstantielle à toute éducation, elle l’est d’autant plus pour toute rééducation. Face à certains 

exercices les erreurs, étonnements, résistances, questionnements, font donc pour tous 

partie intégrante du processus d’appropriation du savoir et sont un sujet immédiat 

d’analyse  ; s’y ajoutent les éléments procédant de l’histoire propre du sujet, qui selon les cas, peuvent 

enrichir ce processus.
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Stella Baruk « Les mathématiques à l'épreuve du langage » 

Contenus

* L’essentiel de la matière numérique des nouveaux cycles de  l’école : 
" cycle 2 : CP, CE1, CE2 ; cycle 3 :  CM1, CM2, 6ème.
* Analyses d’erreurs, celles dont dispose Mme Stella Baruk et celles signalées par les stagiaires.
* Analyses de cas par les stagiaires.
Remarque : il est bien évident que les problèmes sont la matière première des opérations. 

Moyens pédagogiques

* Pédagogie interactive, abordant la pratique pour l’articuler à des points et concepts théoriques.

* Analyses de cas cliniques et d’observations présentés par les intervenants et les stagiaires, pour être au plus près

" des situations et répondre aux questionnements des praticiens orthophonistes.

* Présentation de parcours de soin et articulation entre les différents professionnels.

* Supports vidéos, rétroprojecteur, tableau papier.

* Reprise des connaissances au regard de la pratique et apports complémentaires.

* Propositions bibliographiques. 

Intervenante : Stella Baruk
Professeur de mathématiques, chercheur en pédagogie, écrivain

Née en Iran, Stella Baruk a grandi à Alep (Syrie), puis à Beyrouth (Liban). Les questions posées par 

l’enseignement du français au Moyen Orient ont développé pour elle une sensibilité particulière à la langue. 
Dans sa pratique de l’enseignement des mathématiques, elle se traduit par un constant questionnement sur le 

sens, et en particulier sur les relations qu’entretiennent langue commune et langue de savoir. 

C’est en pleine crise des « maths modernes » que la parution d’Echec et maths en 1973 la propulse sur la 
scène médiatique. C’est ainsi que Stella Baruk a accepté d’intervenir dans les institutions et les milieux les plus 

divers, depuis les hôpitaux de jour jusqu’aux centres de formation des enseignants spécialisés, etc.
Cette pratique d’enseignement extrêmement diversifiée, a montré que les mathématiques étant une discipline 

par essence verticale, si leur pratique est pour un enfant dénuée de sens, les conséquences en s’accumulant 

d’année en année deviennent, pratiquement et psychologiquement très lourdes, transformant en « problème » 
réel ce qui n’était originellement que « médiation » manquée. 

Constats et combats se poursuivent donc sur deux fronts, ayant acquis une même cohérence. 
- un travail de « remédiation » principalement poursuivi avec la formation d’orthophonistes. 

- un travail de « médiation », ayant principalement pour but de « démontrer » qu’en repensant la matière et la 

manière d’un enseignement à l’école, il y avait moyen de faire reculer voire disparaître les échecs. 
Un récent travail de 2012 à 2014 avec une équipe d’enseignants d’une école parisienne, du CP au CE2, travail 

impulsé et soutenu par l’Education nationale, a prouvé que prévenir l’  «  innumérisme  » et même obtenir 
réussite et goût du savoir chez des élèves d’un milieu « sensible » était tout à fait possible. 

C’est dire s’il est d’autant plus possible de transformer notre école primaire en une école première. 
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Stella Baruk « Les mathématiques à l'épreuve du langage »

Programme

 Journée 1- vendredi 24 mars 2017

 Numération, opérations directes, addition, multiplication 

8h30" Accueil
9h00" Introduction aux journées Anne Masson

9h00-16h30" Apports théoriques, analyse d’erreurs et analyse de cas
" Stella Baruk, stagiaires

10h45-11h00" Pause"

12h45-14h00" Pause déjeuner

16h30-17h00" Questions, échanges et conclusion de la journée

 Journée II - samedi 25 mars 2017

 Calculs : mental, tables d’addition, de multiplication ; algorithmes du calcul écrit 

8h30" Accueil

9h00-16h30" Apports théoriques, analyse d’erreurs et analyse de cas
" Stella Baruk, stagiaires

10h45-11h00" Pause"

12h45-14h00" Pause déjeuner

16h30-17h00" Questions, échanges et conclusion de la journée
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Stella Baruk « Les mathématiques à l'épreuve du langage » 

Programme

 Journée III - vendredi 12 mai 2017

 Soustraction, division, algorithmes associés 

8h30" Accueil

9h00-16h30" Apports théoriques, analyse d’erreurs et analyse de cas
" Stella Baruk, stagiaires

10h45-11h00" Pause"

12h45-14h00" Pause déjeuner

16h30-17h00" Questions, échanges et conclusion de la journée

 Journée IV - samedi 13 mai 2017

 Décimaux et fractions ; et calculs 

8h30" Accueil

9h00-16h30" Apports théoriques, analyse d’erreurs et analyse de cas
" Stella Baruk, stagiaires

10h45-11h00" Pause"

12h45-14h00" Pause déjeuner

16h30-17h00" Questions, échanges et conclusion des journées
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Stella Baruk « Les mathématiques à l'épreuve du langage » 

Bulletin d’inscription

Je m’inscris à la formation « Les mathématiques à l'épreuve du langage » qui aura lieu 

les vendredi 24 mars et samedi 25 mars 2017 et les vendredi 12 mai et samedi 13 mai 2017.

Nom" .............................................................................................................................................................

Prénom " .............................................................................................................................................................

Adresse " .............................................................................................................................................................

! .............................................................................................................................................................

Courriel et/ou téléphone" .............................................................................................................................................

Je suis 

- orthophoniste adhérent FOF" " " ☐   600 €

- orthophoniste non adhérent " " " ☐   680 €

- étudiant (joindre un justificatif)" " " ☐     95 €

- autre, préciser ................................................." ☐    680 €

Le règlement en 3 chèques est possible. Toute demande particulière sera à adresser par courriel.

Pour toute inscription avant le 15 novembre 2016  ☐   600 €

Merci de compléter ce bulletin et de l’envoyer avec votre règlement avant le 15 décembre 2016 à : 

  FOF Sud-Est 
60 bd des Dames 13002 Marseille  

FOF Sud-Est se réserve le droit d’annuler la formation en cas de nombre d’inscrits insuffisant.

Les agréments DPC et FIF-PL sont en cours.
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Informations pratiques

Durée de la formation :   

" 4 jours / 24 heures

Encadrement de l’action de formation :

" Stella Baruk : professeur de mathématiques, chercheur en pédagogie, écrivain

Relations avec les stagiaires :    
" Virginie Escoffier - tél : 06 75 99 10 40

" Isabelle Randi-Berthold - tél : 06 08 53 42 71

" Courriel : fof.sudest@gmail.com

Évaluation de l’action de formation
" Un questionnaire d’évaluation sera remis aux participants à l’issue de la formation

Suivi de l’exécution du programme
" Une feuille de présence par demi-journées sera à émarger par les participants

"

" Une facture sera remise aux participants le premier jour de la formation

" L’attestation de présence sera remise à l’issue de la formation (détail des 4 journées)

Centre Le Mistral

Restauration

Le Centre Le Mistral propose une restauration sur place :
- Buffet : 16,50 € le menu comprenant entrée, plat, dessert, café, 1/4 de vin.
- Snack : en restauration rapide.

Pour venir au Centre Le Mistral

Centre Le Mistral, 11 impasse Flammarion 13001 Marseille - Tél. : 04 91 50 83 74
A Marseille : Métro Lignes 1 et 2 arrêt Gare Saint-Charles. Tram arrêt National. Possibilité de parking sur place.

Cartes et itinéraires
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