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Cette conférence porte sur les approches sémiotiques et langagières dans le cas de la physique et
des mathématiques. Dans ces deux domaines, on constate un intérêt grandissant pour comprendre
les  significations  que  les  enseignants  et  les  élèves  produisent  à  partir  de  la  mobilisation  de
plusieurs systèmes sémiotiques, tels les formules ou les graphiques, complétés par des systèmes
sémiotiques autour de l’action incarnée, tels les gestes, les postures corporelles, le rythme et la
parole (Kress & al., 2001).

Dans le cas de la physique, notre approche combine une approche sémiotique à une hypothèse
épistémologique concernant le rôle de la modélisation. Partant de la fonction des modèles dans la
communauté scientifique des physiciens (Tiberghien,  1994), la prise en compte des systèmes
sémiotiques permet de rendre compte de la signification réciproque des situations matérielles et
des concepts enseignés, étudiés (Bécu-Robinault, 2018).

Dans  le  cas  des  mathématiques,  notre  approche  combine  une  approche  sémiotique  à  une
conception  épistémologique  concernant  le  rôle  de  l’activité  matérielle  et  sensible  (Léontiev,
1984).  Partant  de  la  fonction  de  l’activité  comme  le  système  à  travers  lequel  les  individus
produisent et reproduisent le savoir, il s’agit d’étudier l’activité d’enseignement-apprentissage à
travers laquelle les élèves rencontrent le savoir culturel (Radford, 2021).

Dans les deux cas, cette rencontre avec le savoir culturel s’appuie sur une activité sémiotique que
produisent  conjointement  les  élèves  et  les  professeurs.  Porteuse  de  sens  et  d’interprétations
variés et, donc, de tensions, cette activité sémiotique est indispensable à ce que Vygotski (1984)
appelait la  prise de conscience et qu’il plaçait au cœur de l’apprentissage. Cherchant à mieux
comprendre la signification des gestes pour enseigner et apprendre, la conférence permettra de
discuter leur rôle pour lire et interpréter le réel et l’articulation des gestes aux autres systèmes
sémiotiques.
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