
« Ah oui! Il suffit de multiplier par 7. » EUe n'a pas dit ce qu'il suffisait de mul-
tiplier  par 7,  mon souci de précision aurait pu en souffrir.  En tous cas elle écrivit 

120 
x 7 

« Sept fois zéro, zéro; sept fois  deux, quatorze et je retiens un; sept fois sept. •• »  
Horreur! eHe ne savait pas sept fois sept.  Mais je n~eus: pas le  temps d·intervenir.  
« Sept~ c'est  deux  fois  trois  plus  un.  »  
Sans  dire  où  elle  pl_it les  parenthèses,  quelle  horreur  encore!,  je vis  alors  

apparaître sur la fcuille)  après qu'clle eut dit « deux fois  sept, quatorze»  :  

14  
x  3  

42 

puis elle dit  « et sept, cela fait  quaranteneuf );. 
N~ayant pas  oublié  la  retenue  de  l'opération  laissée  inachevée,  elle  compléta 

immédiatement  le  SO  manquant. 
Quelques  eonclusions  : 

)"  Maîtrisant  parfaitement  les  propriétés  de  la  multiplication  et  de l'addition 
des naturels, eUe pouvait se passer d~apprendre par cœur les tables de multiplication. 

2"  Il  serait bon de ne pas parler dans  le  vide, de  ne pas trop avoir de préjugés, 
de savoir que nOus  sommes en  retard et que des expériences très concluantes ont été 
raites  et  que  d'autres  se  font. 

Sur  quelques  points  de  vocabulaire. 
G.  IloUCHER 

(Lycée  Teehnique t  Aubervilliers) 

Les  difficultés  rencontrées  par nos  élèves  me  semblent  provenir pour une part 
non négligeable de la langue que nous leur pOIlons.  Beaucoup de mots, parfaitement 
claIrs pour nous~ n'ont pas encore pour eux un sens aussi précis que nous le  souha[~ 
terions.  De plus~ évitonsnou.<;  toujours  le  ({  charabia  » dénoncé  si  justement  par 
J.M. Chevallier (Bulletin 265)7 Ne pourrionsnous pas bannir, chaque fois  que c'est 
possible~ 1es  expressions lourdes ou contredisant  trop t'usage courant? 

« Pour  » estil une préposition en fl'llnçai.,  une  conjonction en mathématiques? 

Le mathématicien ditil: Pour  il pleut, je prends mon parapluie? Alors pourquoi 
trouve-t~on dans la plupart des manuels  : Pour x  égale zéro, f(x) égale 2, Pour x  tend 
vers  l'Infini...  J.M.  Chevallier  remarquait  (Bulletin  211)  que  pour  remplace  tantôt 
le  quantificateur  universel,  tantÔt le  quantificateur  existentiel.  Dans  les  exemples 
ci~dessus, pour  remplace,  en  fait~ le  eonnecteur  d'implication.  L'énoncé  serait~iI 

moins clair si nous prenions l'habitude de dire: Si x égale :zéro,  a/ors ... ? 
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« La droite est ODe parabole ». 

Qui de nous n'a rencontré ces confusions entre droite  et courbe? Et comment 
s'en étonner: on apprend aux élèves qu'une courbe peut être une droite, alors que la 
langue courante oppose radicalement ces deux mots. Y aurait-il quelque inconvénient 
à employer le mot neutre « ligne» dans tous les cas et à rêserver le mot « courbe » 
pour une « ligne qui n'est pas droite »1 

Diagramme sagittal. 

Pitié pour les non-latinistes! Pourquoi ne pas dire tout simplement un « dia
gramme fléché »? 

« La courbe est ~te ». 

Pourquoi ne pas légaliser cet abus de langage commis, qu'on le veuille ou non, 
par tous les élèves? Il a l'excuse d'être clair et de ne pas avoir de concurrent simple. 
Les professeurs se permettent d'ailleurs bien d"autres abus, avec «fonction croissante» 
ou « variation d'une fonction }}! 

On peut iaire : 0 = 1. 

Cette égali1lÔ VOlU! choque-t..,Ue? On peut pourtant l'écrire puisque vous l'avez 
sous les yeux! le snis tout à fait d'accord avec M. Pauly (Bulletin  n° 268), il faut 
résolument bannir cette forme déguisée du connecteur d'implication. Nos raison
nements ne peuvent qu'y gagner en clarté. 

Loi de composition. 

Quelle expression lourde pour une notion si usi1lÔel L'usage s'est déjà répandu 
de dire « loi" tout court. Faut-il le légaliser? 

Espace vectoriel. 

Encore une .xpression bien lourde, alors que deux ou trois syllabes suffisent 
à désigner des structures moins importantes. Cela conduit besucoup d'auteurs à 
abréger en « espace " tout court, d. sorte que l'on ne dispose pllU! de mot pour dési
gner l'espace à trois dimensions! Bra.vo pour }'ecwrieJ,  apparu seulement jusqu'.iéi 
sur la couverture du Bulletin  nO 273. 

N'oubliez pas... 

de commander auprès du secrétaire adnûnistratif (cf. page Sl les brochures 
angks (32 p., prix 3 F) logique (52 p., prix 4 F) 
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