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La langue savante, celle qui ne suppose aucun frottement, aucune promiscuité, qu’y aurait-il à en dire ?

Bien des choses, tant il faut aussi se garder de n’y voir qu’un simple lexique. Ayant la chance de disposer
d’un précieux et gros cahier sur lequel d’une belle écriture est recopié un cours d’algèbre, j’y ai trouvé le passage
ci-contre (...) :

Lorsque l’équation est sous la forme ax2 + bx + c = 0, x est égal à la moitié du coefficient de x pris en signe contraire plus
ou moins la racine carrée de cette moitié du coefficient de x augmenté de quatre fois le produit du coefficient de x2 par le

terme tout connu pris en signe contraire le tout divisé par le double du coefficient de x2

Évidemment, on se dit que si ce texte en français était pris sous la dictée, il se conçoit que dans ce foisonnement
de carrés, moitiés, et racines carrées, l’élève se soit quelque peu emmêlé. Mais alors, justement, qu’en est-il de ces
pris en signe contraire que opposé réduirait notablement, et surtout, ce qui probablement en étonnera certains autant
que moi, qu’en est-il de l’absence du sacro-saint discriminant, qui économiserait avantageusement quelques lignes?
Il n’aurait donc pas, de toute éternité, accompagné ax2 + bx + c = 0 ?(...)

À propos de l’équation ax2 + bx + c = 0 plusieurs auteurs ou professeurs, depuis un certain nombre d’années,
ont adopté l’usage de désigner la quantité b2 − 4ac sous le nom de réalisant.(...) Si l’on tenait pour la brièveté
du langage, à employer un mot spécial, pourquoi ne pas prendre alors celui de discriminant qu’on retrouvera
plus tard dans les équations de degrés supérieurs et qui semble avoir conquis droit de cité? C’est ce que font,

du reste, beaucoup d’excellents professeurs.1

Plaisir, voire émotion que je voudrais faire partager aux lecteurs de Tangente, de (...) réaliser que son pouvoir
discriminant n’a été salué par les dictionnaires de langue qu’il y a moins d’un siècle et demi !

Stella Baruk2

1Les questions de terminologie - L’enseignement mathématique (1899) par C-A Laisant (1841-1920)
2Née à Yezd en Iran dans les années 1930, elle est une mathématicienne et écrivaine française. Professeur de mathématiques, elle a consacré

de nombreux livres à la pédagogie de cette matière (L’Âge du capitaine, Si 7=0,...). Elle dénonce l’excès d’évaluation dans l’enseignement et les
malentendus liés à des confusions entre langage mathématique et langage courant.
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