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Parti explorer le royaume de son père et souhauant garder un lien avec 
clui.e., un prince emmena sept messagers qu'il dépêchait à chaque étape 

vers .sa ville natale ponant la description de5 contrées explorées el revenant 
lUI rapponer des nouvelles de son palais. 

Dans les premiers temps, les cavaliers (aisaient l'aller-retour en quelques 
jours, puis en quelques semaines. Mais au bout d ' une dizaine d'années, 
l'é loignement étail tel ue les nouvelles échangées n'avaient que le goût sur
anné des relentS d'un passé lointain de plus en plus incompréhensible. Aussi 
décida-t· j( d'envoyer ses messagers au devant de lw eo éclaireurs cru- l' ave· 
nU- lui importai t alors plus quo le passé. 

Dans "L 'histoire lmil'use/le des chiffres",Georg"" lFRAH en 1994 nous 
r .. t découvrir l'épopée de la numération débutant dans l 'incapacité innée de 
10ut homme à percevoU' directement au-delà des nombres de 1 à 4, pour se 
poursuivre dans l' uti lisation d'instrumentS linguistiques de complexité crois
sante: encoches sur des os paléolithiques enCore utilisées par des bergers 
alpins ou hongrois , comptabIlité utilisant les différentes artic ulations du 
corps permellAn' de dénombrer jusqu ' à 60 e' servant de calendrier perpétuel 
encore utilisée dans la gestuelle des maquÎgnons et des placeurs boursier>, 
cordelettes nouées péruviennes, calculi du quatrième mill~naïre avant notTe 

ère dan, le golfe persique, abaques et tables à jetons des Romains ou des 
marchands médiévaux. 

L'intelligence humaine a déployé toute son ingéniosité pour conslruire 
des codes sophisuqués afi n de communÎquer des nombres, des procédés de 
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calcul, des représentations géométriques, des lois physiques, des concepts. Il 
ne faut pas remonter bicn IOID dans le temps pour rencontrer la sensation 
d'exotisme en lisant de vieux manuels de mathématique ou de physique. La 
chimie est sans dout. le dolllil.Ù1e dont le langage a le plus ~vo l ué ces deux 
derruers siècles alors que ses concepls fondamentaux d'élémenl el d'attrac
lion ont tlé ,"Iuités il y a deux millénaires ! 

Dans la nouvelle intitul~e "Les "pt m<SJagas", Dino BUZZATI en 1942 
nous pose la véritable problématique de taule communication : en communi
quant avec des personnes du meme espace-temps culturel, on SI sensible 
aux moindres subtiUtés de codificalion et on considère omme signifiante 
taule variation d'écrilure. Ainsi les écarts à la nomle débusqués dans un. 
copie d'élève ou uo manuel d'enseignement professionnel semblenl être des 
l'au les ou signifier quelque différence de sens. 

Alors s'iostalle un enjeu qui souslend la communication et dép,,»e la 
simple LCansmission d'lnformation : le pouvoir. Elfe maître de la norme 
d'écriture permet d'imposer une forme signifiante à un ensemble de parte
naues souhaitanl ou devan t communiquer ou échanger informations et 
marques de reconnaissance '. Ainsi le professeur impose·l ~ il une norme 
d'écnture à ses élèves, ceue norme lui étant elle-même imposée par le corpus 
de ses pairs et suptrieur. hiérarchiques ou par l' ensemble des utilisateurs des 
mêmes symboles. 

La difficullé augment. lorsque les différents groupes utilisanl un même 
medIa n'om pas les mêmes objectifs ou les mêmes eODlrainlcs. Que le mar
chand de légumes ou le banquier écrive nI "franc" : "F', "FF' ou "Frs" ne les 
empêche pas d'atteIndre leur objecl if qui est la vente. L'usage du mètre 
linéaire, des hectares sur les actes notariés ne vous empêche pas de COOJotrul

re votre maison 1 

AinSI notre collègue MIchel PUJOS de PUYMIROL s'indigne-t. jj à juste 
liLre en lisant ccruunes "/wrnwrs matlrémahOqUts" dans un sujet d'épreuve 
professionnelle de Baccalauréat Professionnel, mais soumis à un profession
nel de l'électronique, ce même sujel semblai t plus compréhensible dans sa 
version "horrible" que dans la rtdaclion malMmatiquement correcle propo
sée. 

Pour Je professeur de mathématiques - sciences phySIques en lycée pro
fessionnel qUI a pour objeclif de faiee connaltre el appliquer uoe norme 
nationale ou internationale d'écriture de, abréviations et des symboles uuli 
sés en mathématiques, en sciences ou dans le domaine profesSionnel, il es t 
alors vi lal de préciser sa référence afio de faite appliquer par les élèves ct de 
jU5lifier pour l'lnspectcur le choix d'écnture adoplé, 

385 

Bulletin de l'APMEP n°416 -



Le souci lIès "français" de normalisation, proposé par T ALLEYRAND 
en 1790, adopté par j 'Académie des Sciences et mis en pratique par la 
Commission d'Unification des Poids et Mesures composée de LAGRANGE, 
LAPLACE, MONGE et CONDORCET donna na issance au Système 
Métrique Décimal en 1837 imposé par l'Etat, puis s ' internationalisa lors des 
Conférences Générales des Poids et Mesures entre 1948 et 1960 en Système 
International d'Unités (SI). n est offic iel lement adopté par la communauté 
internationale, mais les voyages dans les pays anglo-saxons nous font encore 
convenir dos miles. de!; livres ou des gallons! 

C'est en panant de la difficulté à 1I0u"er pour tout symbole une référence 
commUlle invariable sur une période suffisamment IOllgue et acceptée par 
l'ensemble du corps d'inspection sur J'ensemble du territoire national , qu'à 
l'initiative de la Commission des Lycées Professionnel. et avec la quinzaine 
de p3I1icipants 11 J'atelier des Journées de l'APMEP 11 Marseille naus avons 
décidé d'ouvrir un cbantier de recueil et de mise Il plat des normes et codes 
utilisés en lycée professionnel, le dossie r devant être ensuite sou mi 11 
l'Inspection Générale afID de servir de référence commune il l'ensemble des 
collègues d 'enseignement gén~ra l mais ausSI des domaines professionnels. 

Nous avons recensé quelque< recueils de nonnes permeuant 11 tout ensei 
gnant de justifier son choi. d'écri ture et que nous vous recommandons de 
fatIe acquérir par vos C.D.I. : 
- Nor,". Fm"çaise NF X 02-003 , éditée et diffusée par !' AFNOR (Tour Europe 

CEDEX7 - 92080, PA.RIS LA DffENSE- 0 14291 SS SS) 
Print:iprs de "écriture des nombres d~J grandeur:r des umlis el dt!l S)'mbolt!s . 

... Fa.K'icule N° 42 "ÉTAPES", "Umlés tl grandeurs, symboles tl llOmJllhsotroll" de 
DUPONT et FRONTIGNON t!dité f'3J' NA mAN 9 rue Méchrun PARIS 1 3~me 

Proposi por 1I0ger KULA d .. CNED de GRENOBLE. 
- Guidt! pra,ique pour II! S)·.rl~ml! mrerna/jonal d'tlllitis (SO de MMotIREAu, Editions. 

TECHNtP 27 rue Gmoux PARIS ISème. 
- Que{q~s qUtwiolJS d~ ph)'siqut. dt! micanique t l d 'aulit:r abordées en liaison 

",'K 1',n.r<lsn,menJ du millhimatiqo=, &!tu! par l'lREM de ROUEN (1 974). 
- Dicltonnain du MaJ:,illllltique.s de A . BOtlvlEt( . M . GOORGE - F. ~ LIONNAlS 

Édi tions Pre,ses Univers,ta"es de France 108 Bd St Germain 75006 - PARIS 
Proposé par Roger KULA du CNED de GRENOBlE. 
Si vous renconlrez des runbiguilés ou difficultés dans l'usage des sym

bole ommuns à l'enseignement des mathématiques, des sciences et des 
enseignements professionnels.. merci de m' écrire : 

Martine J OLY, 77 rue CHATEAU PAY AN 13005 - MARSEILLE. 
Ln Commission des Lycées Professionnels de l'APMEP diffusera régu

lièremen! les mi e~ au pain! ou les références vous permettant de clarifier 
lorsque cela est possible votre choix d'écnture, 

BtJI1etin ~ P MEP .~, Joo~e:s NationlJM$ . ~fS8J1ttI '9:97 
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