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RÉSUMÉ  

Nous présentons ici une étude préliminaire destinée à tester la 
pertinence des outils textométriques pour l'analyse de discours 
institutionnels dans le cadre de la didactique des 
mathématiques. Nous nous intéressons plus précisément aux 
discours relatifs à l'utilisation de la technologie dans 
l'enseignement des mathématiques. Le but est de documenter 
l'émergence des outils  numériques  et  d’éventuellement  déceler  
des relations entre discours officiels, réalités sociétales et 
pratiques enseignantes. Nous utilisons pour cela des logiciels 
et algorithmes d'analyse statistique, classiques en traitement 
automatique des langues. Ils permettent de collecter des 
indices numériques sur l'utilisation du vocabulaire et offrent des 
moyens de visualisation intéressants. Ils permettent ainsi de 
guider le chercheur aussi bien dans une analyse sémantique 
fine d'un texte donné que dans l'analyse comparative de 
plusieurs textes. Nous avons pour l'instant testé ces outils sur 
les programmes de mathématiques au Québec de 1993/96 et 
2000/071. Nous présentons ici les premiers résultats obtenus. 
Ils nous encouragent à poursuivre notre démarche en intégrant 
d'autres types de textes mais aussi d'autres outils. 

1. DISCOURS INSTITUTIONNELS ET 
TECHNOLOGIE 
Nous sommes entrés dans une ère numérique à 
laquelle aucun pan de la société ne peut plus échapper. 
Les avancées technologiques souvent relayées par une 
volonté institutionnelle forte ont accéléré l'entrée des 
TICS à l'école. Notre propos ici est d'explorer les 
discours institutionnels québécois relatifs à 
l’enseignement   des   mathématiques   afin   d'évaluer   la  
place qu'y occupe la technologie, un élément clé dans 
une démarche visant à étudier la façon dont, comme le 
souligne Flichy (2001), les discours sur les techniques 
influencent les pratiques sociales. Nous cherchons plus 
précisément à comprendre si les discours entourent 
(voire encadrent) les pratiques, en permettant par 
exemple d'ouvrir le champ des possibles (proposition de 
                                                      
1 Il est assez difficile de « dater » de manière juste ces documents, 
souvent   rédigés   (si   on  en  considère   l’ensemble)  sur  plusieurs  années.  
Pour  simplifier  l’écriture,  nous  utilisons  par  la  suite  les  dates  de  1993  et  
2000, correspondant aux premières publications. Ces documents sont 
disponibles en ligne à http://www.mels.gouv.qc.ca 

pistes innovantes) ou les encouragent simplement 
(discours positifs et incitatifs). En effet, ces discours 
constituent un mode privilégié de communication entre 
une institution (e.g. ministérielle) et les individus qui la 
composent ou dont elle a la responsabilité. Mieux 
connaitre ces discours c'est donc se donner un moyen 
de mieux comprendre les mutations qui sont en cours, 
et même, comme le suggèrent Magureanu et Paunescu 
(2010) de "réfléchir aux effets que la pratique discursive 
produit  sur  l’individu,  sur  l’institution  et/ou  sur  l’opinion". 

Nous avons choisi de travailler dans un premier temps 
sur ce que la littérature qualifie de "discours institutants" 
(Oger et Ollivier-Yaniv 2003) dans le sens où les textes 
que nous avons choisis (les programmes du secondaire 
émis par le MELS en 1993 et 2000) ont une forte valeur 
prescriptive. Ils formulent en quelque sorte la « bonne 
manière de procéder du point de vue professionnel " 
aussi bien en ce qui concerne la définition du domaine, 
l’élaboration des contenus que la façon de les envisager 
au sein d'un enseignement. Même très ouvert, le 
curriculum propose un langage et une lecture des sujets 
qu’il   aborde,   et   ce, qu’on   le   regarde   comme   « texte » 
(Pinar et Reynolds, 1992) ou comme « prétexte » 
(Maheux, Swanson et Khan, 2012). Ces discours 
constituent donc un bon terrain d'essai pour notre 
méthodologie. Nous voulons dans un premier temps 
évaluer si une analyse textuelle peut permettre de 
mieux cerner les enjeux officiels autours du concept de 
technologie, ou selon les mots de Becker (2002) 
« remplacer   le  contenu  conventionnel  d’un  concept  par  
le   sens   de   ce   concept   en   tant   que   forme   d’action  
collective ».  

Notre but sera ensuite d'élargir notre champ d'étude en 
incluant dans notre corpus d'autres types de textes 
institutionnels: discours officiels, rapports, règlements, 
essais, témoignages, entretiens... Il s'agira alors de 
capturer non seulement le discours autorisé mais la 
façon dont les différents acteurs et énonciateurs 
institutionnels   se   l'approprient   et   le  mettent   en  œuvre.  
Les programmes de 2000 sont particulièrement 
intéressants de ce point de vue. On y assiste en effet à 
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une certaine mutation et fusion des rôles car de 
nombreux acteurs du terrain ont pris une part active à la 
rédaction  de  ce  document  rédigé  dans  l’idée  de  prendre  
en compte les  réalités  de   l’école  québécoise   tout  en   la  
renouvelant (et qui plus est conçu de manière à pouvoir 
évoluer), brouillant pour ainsi dire les frontière du 
prescriptif, du descriptif et du projectif. (Bednarz, 
Maheux et Proulx, 2012). 

2. TECHNOLOGIES ET ANALYSE DE 
DISCOURS 
Nous travaillons ici dans une perspective textométrique 
(Lebart et Salem 1994), c'est-à-dire que nous menons 
une analyse guidée par des outils technologiques. On 
parle  bien  ici  d’outillage,  et  non  d’automatisation,  le  rôle  
du logiciel étant de mettre au jour certains phénomènes 
ensuite   soumis   à   l’analyse   du   chercheur   (Bernard  
2011). Nous avons retenu pour notre étude le logiciel 
LEXICO3 d'analyse des données textuelles, développé 
par l’équipe   universitaire   SYLED-CLA2T, sous la 
direction d'André Salem. Ce logiciel propose une 
analyse du texte très fine qui repose sur une étude 
statistique des mots employés dans le texte. Il permet, 
ainsi que le préconise Pincemin (2011) de mettre en 
œuvre   une   approche   à   la   fois   quantitative   (analyse  
statistique et visualisation du lexique, comparaison de 
textes   au   sein   d’un   corpus)   et   qualitative   (possibilité  
d’observer   en   contexte   les   occurrences   de   tout  
phénomène repéré par les calculs). Nous avons 
complété cette étude par une visualisation du 
vocabulaire technologique de chacun des deux textes 
(curricula de mathématiques du secondaire 1993 et 
2000) étudiés à l'aide de nuages de mots. Nous avons 
pour cela utilisé le très populaire logiciel en ligne 
WOORDLE. Enfin nous avons utilisé le logiciel COOCS, 
développé par W. Martinez, qui permet une analyse des 
cooccurrences complétant les analyses lexicométriques 
proposées par LEXICO3. Nous détaillons ci-dessous 
l'exploitation que nous avons faite des différents outils 
d'analyse et de visualisation du logiciel. 

L'utilisation de tels outils demande une bonne 
préparation du corpus: transformation des fichiers dans 
le bon format (txt), nettoyage des fichiers obtenus, 
découpage en parties pertinentes... Voilà pourquoi nous 
nous sommes pour l'instant limités aux programmes de 
mathématiques de 1993 et 2000. Ce corpus réunit 9 
fichiers pour le programme de 1993 (correspondant aux 
programmes spécifiques de secondaire 1, 2, 3, 4 et 5 
avec des variantes selon les spécialités) et 2 fichiers 

pour le programme de 2000 (correspondant aux 
programmes des cycles 1 et 2) 

3.  UNE  VISION  D’ENSEMBLE 
L’analyse  que  nous  avons  menée  doit   être   considérée  
comme préliminaire, destinée à évaluer la pertinence de 
la démarche, des outils choisis et à guider la 
constitution ultérieure du corpus. Elle porte sur le 
lexique technologique. Nous avons relevé une liste de 
mots relatifs à la technologie employés dans chacun 
des deux textes (technologie, technologique, 
informatique(ment), tableur, grapheur, infographie, 
ordinateur, calculatrice...). Ces mots sont recherchés 
(au pluriel comme au singulier) dans les programmes 
de 1993 et 2000.  

La   première   étape   de   l’analyse   consiste   à   définir   une  
segmentation pertinente des textes à étudier, qui sera 
aussi   la   base   d’une   étude   comparative.   Il   s'agit   de  
décider du grain de l'analyse: allons-nous comparer les 
textes dans leur entier, les découper en parties (dans ce 
cas lesquelles?), ou encore en paragraphes, voire tout 
simplement en phrases. Plus le grain choisi est fin, plus 
les phénomènes observés sont locaux. LEXICO3 
permet de définir plusieurs types de segmentation et de 
tester les différents outils sur chacune d'entres elles. On 
peut en particulier obtenir une carte des sections et y 
faire apparaitre le vocabulaire étudié. La figure 1 
présente un extrait d'une telle carte2. Chaque section y 
est représentée par un carré, et le carré est coloré en 
noir si et seulement si les mots étudiés apparaissent au 
sein de cette section. Un des points forts de l'outil est le 
retour au texte qu'il permet. En cliquant sur un carré 
noir, on voit en effet apparaitre la partie du texte 
correspondante ce qui permet une analyse qualitative 
fine. La carte des sections offre ainsi une vision globale 
du corpus qui donne une première idée de la répartition 
du vocabulaire étudié. Sur l'extrait présenté en figure 1, 
on voit par exemple que, dans les programmes de 
1993, les occurrences des mots technologiques sont 
quasiment absentes dans les parties consacrées à la 
présentation du domaine.  

 

 

                                                      
2 Les figures dans le texte sont difficilement lisibles. Un version de plus grande taille 
peut être consulté en ligne 

ici :http://www.math.uqam.ca/maheuxjf/maheuxVenant.htm  
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Un deuxième outil, le graphe de ventilation (Figure 2) 
permet de se faire une idée plus précise en présentant 
les fréquences d'emploi du vocabulaire selon les 
sections. On constate ainsi une évolution diachronique 
facilement prévisible (on parle plus de technologie en 
2000  qu’en  1993)  avec  cependant  une  première  nuance  
intéressante qui est que le discours sur la technologie 
varie non seulement au cours du temps mais aussi en 
fonction du « public visé. » (secondaire 1 à 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Ces deux outils nous ont permis de décider de la 
segmentation la plus pertinente. Chaque fichier a été 
décomposé en deux parties, l'une présentant de façon 
générale le domaine, le cycle et les orientations 
correspondantes et l'autre présentant les contenus 
proprement dits. Les outils de retour au texte nous ont 
permis une première validation qualitative de cette 
segmentation.  Nous avons pu en effet constater que la 
façon dont le vocabulaire technologique était utilisé 
dépendait vraiment du type de discours engagé: 
indépendamment de l'année, les allusions à la 
technologie semblent plus nombreuses, plus positives 
mais également plus générales dans la partie 
présentant le domaine que dans la partie détaillant les 

contenus,  où  les  allusions  aux  possibilités  d’emplois de 
la technologie sont plus rares mais plus concrètes.  

Pour valider notre segmentation nous avons alors 
réalisé une analyse factorielle des 
correspondance (AFC, Benzécri (1973)). Cet algorithme 
permet de calculer une distance entre deux textes en 
fonction  du  vocabulaire  qu’ils  emploient.  Cette  distance  
est ensuite utilisée dans une visualisation 2D 
permettant de rapprocher deux textes qui utilisent les 
mêmes mots de la même façon et de les éloigner de 
ceux mettant en jeu un autre vocabulaire, ou utilisant 
une répartition différente du même vocabulaire. La 
Figure 3 ci-dessous  montre  le  résultat  d’une  AFC 

 

4. CARACTERISER LE DISCOURS 
Il s'agit maintenant de caractériser la façon dont le 
vocabulaire technologique est employé dans les 
documents  à  l’étude.  La  question  n'est  plus  simplement  
de savoir si le vocabulaire technologique est beaucoup 
ou peu employé mais également de qualifier ces 
emplois. Le logiciel LEXICO3 permet de calculer des 
spécificités,   c’est-à-dire   d’évaluer   si   un   ou   plusieurs  
mots sont plus ou moins présents dans le corpus que si 
le choix des mots avait été effectué au hasard parmi 
tous   les  mots   possibles.   Il   s’agit   donc   d’évaluer   si   les  
mots étudiés sont sur employés ou sous employés par 
rapport aux autres mots. Par défaut, le calcul des 
spécificités se fait sur les mots présents au moins 10 
fois   dans   le   corpus.   A   titre   d’exemple,   la   Figure   4  
montre les calculs de spécificité pour trois types de 
vocabulaires : le vocabulaire technologique, le mot 
situation et le mot problème. Nous avons choisi ces 

Figure 1. Extrait de la carte des sections. 

Figure 1. Répartition des différentes sections en 
fonction du vocabulaire employé. 

Figure 2. Graphe de ventilation du 
vocabulaire technologique. 
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trois   cas   de   figure   pour   illustrer   le   type   d’analyse   que  
permet cet outil. 

Concernant   l’emploi   des  mots   problèmes et situations, 
on  voit  apparaitre  clairement  l’évolution  des  conceptions  
didactiques. On constate en effet un suremploi du terme 
problème,   accompagné   d’un   sousemploi du terme 
situation dans les tous les fichiers de 1993. La tendance 
s’inverse   en   2000   où   la   notion   de problème laisse la 
place à celle de situation. Cet exemple illustre bien 
comment des orientations fortes peuvent se lire dans le 
lexique. On trouve ici trace du changement de 
paradigme qui a conduit le mot situation, présent 
uniquement comme descripteur de contenus en 1993, à 
devenir une composante à part entière du domaine en 
2000 (avec le mouvement inverse pour le concept de 
problème devenu controversé). 

De la même manière, le graphique permet également 
de   lire   l’évolution  de   la   vision   technologique  qui habite 
ces programmes. La technologie est présente en 1993 
mais de façon minoritaire dans les premiers cycles. On 
l’a   fait   plus   volontiers   intervenir   dans   les   dernières  
années du secondaire, ce qui correspond en fait à un 
usage presque exclusif de la calculatrice pour des 
explorations graphiques assez avancées. La tendance 
s’inverse   en   2000   où   le   programme   est   plus   incitatif  
dans  le  premier  cycle  avec  l’avènement  des  logiciels  de  
géométrie dynamique tandis que les applications 
technologiques aux programmes du second cycle 
deviennent beaucoup plus marginales. 

 

 
Figure 2. Calcul des spécificités 

 
 

5. PRENDRE EN COMPTE LES 
CONTEXTES  D’USAGE 
Nous  allons  chercher  maintenant  à  affiner   l’analyse  en  
cherchant non plus à savoir combien on parle de la 
technologie mais aussi comment on  en  parle.  L’idée  ici  
est que les mots que nous utilisons ne prennent 
vraiment   leur   sens   qu’en   contexte.   Étudier   le   discours  
sur   la   technologie   c’est   donc   aussi   analyser   les  
contextes   d’emplois   du   vocabulaire technologique : 
dans quelle type de phrase les emploie-t-on, en 
compagnie de quels autres mots, quelles connotations 
sur la technologie véhiculent-ils? Le logiciel LEXICO3 
permet de définir la taille du contexte que l'on veut 
considérer (la phrase, le paragraphe, la section... ou 
même des contextes plus petits que la phrase). Nous 
avons dans un premier temps travaillé dans le contexte 
de la phrase et extrait des différents textes les phrases 
mettant en jeu au moins un mot relevant de notre 
vocabulaire technologique.  

L’extraction   des   contextes   nous   a   permis   de   réaliser  
d’abord   une   deuxième   analyse   factorielle   des  
correspondances permettant de comparer les différents 
textes  non  plus  sur  l’ensemble  de  leur  vocabulaire  mais  
sur leurs emplois du vocabulaire technologique en 
contexte (Figure 3). 

 
Figure 3. Répartition des sections en fonction du 
vocabulaire technologique. 

Cette analyse fait apparaitre une homogénéité dans les 
fichiers de 1993 dans les parties présentant le domaine, 
toutes rassemblées en bas du graphique. On relève 
aussi une nette opposition entre ces parties et les 
parties présentant les contenus qui se retrouvent toutes 
à   l’autre   extrémité   du   graphique.   Le   point   intéressant  
c’est   que   d’une   part   on   ne   retrouve   pas   une   telle  
opposition dans les fichiers de 2000, les fichiers étant 
rassemblés   par   cycle,   et   d’autre   part   on   voit   que  
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certains fichiers de 1993 se rapprochent des fichiers de 
second cycle de 2000.   Il   s’agit   des   programmes   des  
cycles supérieurs pour lesquels on avait déjà noté dans 
le graphique de ventilation un changement de discours 
concernant la technologie. Le discours sur la 
technologie a changé mais on constate cependant une 
certaine   continuité   dans   la   façon   d’envisager   les  
applications de la technologie au deuxième cycle du 
secondaire.   Il   s’agit   maintenant   d’être   capable   de  
qualifier ces ruptures et continuités dans les discours. Il 
faut pour cela effectuer un retour au sens et au texte. 

6. RETOUR AU TEXTE 
La   force   d’une   analyse   textométrique   consiste   en   des  
allers et retours incessants entre des indices 
statistiques globaux et un retour au texte. Ainsi les 
analyses statistiques précédentes nous conduisent-elle 
à  aller  vérifier  dans  le  texte  les  contextes  réels  d’usage  
du vocabulaire technologique (le même travail serait à 
faire pour les mots situation et problème mais cela 
sortirait du cadre de cet article). 

Afin   d’obtenir   une   appréciation   globale   de   ces 
contextes, nous avons construit des nuages de mots. 
Par exemple, la Figure 4 montre le nuage obtenu à 
partir des phrases issues des parties de description des 
contenus  de  1993  (tous  cycles  confondus).  La  taille  d’un  
mot y est proportionnelle au nombre de fois où il 
apparait  dans  l’ensemble  des  phrases.  Ce  nuage  reflète  
le   fait   qu’en   1993,   les   allusions   technologiques   sont  
concrètes et relèvent essentiellement de deux outils, la 
calculatrice  et  l’ordinateur,  qui  sont  envisagés dans des 
applications graphiques, autour de la notion de fonction, 
dans   des   situations   concrètes   gérées   par   l’élève.   Le  
mot technologie lui-même  n’apparait  pas  dans  le  nuage,  
et   l’orientation   générale   semble   très   directive   comme  
l’indique la présence du verbe devoir. 

 

 
Figure 4. Contextes d'utilisation du vocabulaire 
technologique dans la description des contenus 
des programmes de 1993. 

L’analyse   d’un   nuage   en   lui-même est intéressante, 
mais il est aussi pertinent de comparer différents 
nuages représentant différentes parties du corpus afin 
de contraster ces parties du point de vue de leur emploi 
du vocabulaire technologique. La Figure 5 présente 
ainsi le nuage de mots obtenu à partir des phrases 
issues des parties de description des contenus de 2000. 
Le contraste est frappant : la multiplication des outils a 
favorisé   l’usage   du   mot   générique   technologie qui 
apparait au centre du nuage. La technologie est vue ici 
comme une aide, un soutien et les notions d’instrument 
et d’outils apparaissent. L’apparition  du  mot  sans  dans  
le   nuage   n’est   pas   anodine   car   elle   accompagne   la  
volonté institutionnelle de couplage des outils, il faut 
savoir travailler avec ou sans la technologie. Il en va de 
même   de   l’usage   du   modal   peut   que   l’on   peut  
interpréter   comme   reflètant   la   prudence   de   l’institution  
face aux réticences de certains acteurs : la technologie 
peut   accompagner   l’enseignement   mais   elle   reste   un  
outil  parmi  d’autres. 

 
Figure 5. Contextes d'utilisation du vocabulaire 
technologique dans la description des contenus 
des programmes de 2000. 
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Le nuage de mots est un outil intéressant du point de 
vue  de   la  visualisation  qu’il  offre.   Il  permet  d’initier  une  
réflexion sémantique qui reste cependant assez 
globale. Les relations entre les mots sont envisagées 
tous   contextes   confondus.   L’analyse   sémantique  
demande à être affinée par un retour au texte encore 
plus  précis.  Au  lieu  d’une  vision  globale  (toutes  phrases  
confondues), on va chercher cette fois à regarder 
comment les mots interagissent phrase par phrase. Le 
logiciel  COOCS  permet  de  réaliser  ce  qu’on  appelle  un  
calcul de cooccurrences qui consiste à repérer les mots 
qui se retrouvent fréquemment dans les mêmes 
phrases. On accède ainsi à un tableau indiquant pour 
chaque couple de mots du corpus leur fréquence de 
cooccurrences. Un tel tableau nous apprend par 
exemple que les mots technologie  et mathématiques 
cooccurrent  6  fois  dans  l’ensemble  du  corpus  alors  que  
les mots technologie et programme ne se rencontrent 
jamais au  sein  d’une  même  phrase.     

On obtient ainsi un réseau de mots, la difficulté étant de 
qualifier le type de relations qui les unit. En effet des 
mots peuvent se retrouver dans une même phrase pour 
différentes raisons : dépendance syntaxique, proximité 
sémantique   (synonymie,   antonymie,   similarité)…   Dans  
le   cadre   d’une   analyse   sémantique   comme   celle   que  
nous voulons mener, il est important de distinguer entre 
ces différentes relations. Par exemple, les phrases ci-
dessous illustrent les relations lexicales unissant les 
mots technologie et apprentissage au sein de notre 
corpus : 

1. « Ces apprentissages portent notamment sur 
la résolution de problèmes, la communication 
et  l’utilisation  de  la  technologie. » (programmes 
1993—MAT436) 

2. « L’apprentissage   est   également   soutenu   par  
la technologie. » (programmes 2000—cycle 2) 

3. « Ces principes sont les suivants : favoriser la 
participation active de l'élève à son 
apprentissage, favoriser le processus de 
résolution de problèmes à toutes les étapes de 
l’apprentissage   et   favoriser   l’utilisation   de   la  
technologie   dans   l’exécution   d’une   tâche. » 
(programmes 1993—MAT514) 

Bien que les mots technologie et apprentissage 
cooccurrent dans chacune de ces phrases, les relations 
sémantiques  qui  les  unissent  sont  très  différentes  d’une  
phrase   à   l’autre.   Dans   la   phrase   1,   c’est   le   processus  

d’apprentissage  qui  porte  sur la technologie elle-même, 
alors  que  dans  la  phrase  2  c’est  la  technologie  qui  vient  
soutenir   le   processus   d’apprentissage   d’un   autre  
concept. La relation sémantique entre les deux termes 
est   inversée   d’une   phrase   à   l’autre.   Enfin   dans   la  
phrase   3,   il   n’y a   pas   vraiment   d’interaction   entre   les  
deux concepts. 

Il   est   capital   dans   une   perspective   d’étude   comme   la  
nôtre   d’être   capable   de   capturer   ces   différences  
sémantiques. La piste que nous avons est de nous 
appuyer sur une analyse syntaxique. On voit en effet un 
lien fort entre les dépendances syntaxiques et 
sémantiques. Dans la phrase 1, apprentissage est sujet 
du verbe porter tandis que technologie en   est   l’objet.  
Dans   la  phrase  2  au  contraire  c’est   technologie qui est 
sujet du verbe soutenir dont   l’objet   est   apprentissage. 
Enfin   dans   la   phrase   3,   il   n’y   a   pas   de   dépendance  
syntaxique entre les deux mots. Les études 
linguistiques montrent cependant que les relations entre 
syntaxe et sémantique ne sont pas si simples et 
systématique.   Il   n’en   reste pas moins que notre 
prochaine étape sera de retravailler le corpus pour 
pouvoir utiliser une analyse syntaxique automatique qui 
nous mènera vers une analyse sémantique plus 
élaborée. 

6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
L’étude   que   nous   venons   de   décrire   visait  
essentiellement à tester les outils textométriques et 
notre capacité à les exploiter efficacement dans une 
étude de discours sur la technologie autour de 
l’enseignement  des  mathématiques.  L’analyse  que  nous  
avons initiée sur les programmes de mathématiques 
nous semble tout à fait satisfaisante : nous avançons 
vers   l’objectif que nous nous sommes fixé de 
caractériser   les   discours   institutionnels   sur   l’utilisation  
de   la   technologie   dans   l’enseignement   des  
mathématiques. Les premiers résultats obtenus nous 
incitent à poursuivre notre étude selon deux directions : 

x l’agrandissement   du   corpus   en   incluant   des  
documents de différents types (documents 
officiels, publications universitaires, 
publications professionnelles) 

x l’affinement   de   l’analyse   sémantique,   par  
l’utilisation   d’outils   complémentaires   comme  
des analyseurs syntaxiques automatiques ainsi 
que les outils permettant de visualiser et 
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d’explorer   des   relations   lexicales   (Venant   et  
Victorri 2012) 

Nous espérons pouvoir ainsi caractériser les différents 
types de discours et confronter les visions véhiculées 
par   les   différents   types   d’acteur (professionnels, 
universitaires,   institutionnels…).   Il   s’agit   aussi   de  
documenter   l’évolution   historique   du   discours   sur   la  
technologie   dans   l’enseignement   des   mathématiques  
afin de le mettre en perspective avec les observations 
actuelles de la révolution numérique qui est en cours 
(Pedauque 2006). 

Notons enfin que la présentation, très visuelle, de nos 
résultats lors de la rencontre de GDM2012 nous a fait 
réaliser   l’existence   du   riche   potentiel   de   ces 
représentations du discours pour parler et faire parler 
de technologie. De telles figures pourraient donc 
devenir des outils de formation ou de recherche très 
intéressants.  Il  s’agit  d’un  développement qui vient donc 
s’ajouter  à  nos  travaux,  l’idée  étant  alors  de  voir  ce  que  
la technologie peut nous faire dire  sur  la  technologie… 
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