
Qu'est-ce que la normalité?

Il est très difficile, à mon goût, de répondre à cette question. Néanmoins ce qui est certain, c'est que 
par définition même, la normalité n'est pas totalement objective et peut donc être considérée sous 
différents angles, de différentes manières, ... Ainsi, la frontière de la normalité est plus ou moins 
floue et peut être amenée à évoluer. Voici ma réflexion sur ce concept.
En fait, la normalité n'est pas une ligne, mais un espace (prenons le à 3 dimensions, pour mieux 
l'illustrer) qui présente les caractéristiques suivantes :

- Il possède un barycentre qui représente la normalité idéale.Le barycentre est un point qui permet 
de résumer un ensemble géométrique sur lequel sont réparties des valeurs numériques. Ces valeurs 
peuvent représenter des poids pour déterminer le point d'équilibre d'un mobile. Mais le barycentre 
permet aussi de caractériser le centre d'inertie d'un solide ou concentrer un ensemble de charges 
électriques. Les pensées et l'expérience de chacun représenteront la répartition de masse, des 
charges éléctirques, ou autre. Il y a par ailleurs (ce qui est très important) unicité du barycentre. Plus 
on se rapproche de ce point, plus la normalité considérée est parfaite.
- Il est délimité par un contour qui représente la limite de la normalité. Plus on se rapproche de cette 
frontière, plus on s'éloigne de la normalité idéale. Et au delà de cette limite, on est hors normalité.

De cet espace ainsi définit, il ressort plusieurs interrogations évidentes :
--> Comment la frontière de la normalité est-elle définie ?
--> Cette frontière est-elle précise ? Et est-elle stable dans le temps ?
--> S'il existe un idéal de la normalité qui est le barycentre, existe-il un idéal de la normalité idéale, 
c'est à dire un barycentre du barycentre ?

Je vais essayer de répondre à ta définition même si elle n'en demande pas, mais 
simplement parce qu'elle m'interpelle. 

La première partie c'est un peu une droite avec deux extrêmes non définis 
précisément en son centre un segment. Il y a donc à la droite et à la gauche de 
ce segment deux pôles opposés qui définis par exemple deux écartements 
différents de la normalité, donc de ce segment. Par exemple il y a les 
extravertis, les introvertis et les gens équilibrés entre les deux qui sont dans ce 
segment. Là c'est une normalité recherchée mais est-elle plus courante ? C'est 
un peu une normalité visée mais pas forcément acquise. Il peut donc avoir une 
normalité chimérique, utopique puisqu'elle sera visée mais jamais atteindre en sa 
forme et son fond. 

Si on prend en référence ce qui est le plus courant, dans ce cas oui, il y a un 
centre du centre puisque celui-ci étant le point où il se trouve le plus de 
personnes. Les limites du segment seraient les propres limites morales de chaque 
personne. Un tabou par exemple serait la limite pour une personne du segment. 

Ceci était le point de vue plus centré sur les Mathématiques. Passons à l'illustration de ce concept de 
normalité / barycentre , en Physique...



Tout d'abord, rappellons qu'un système ne possédant pas une répartition de masse homogène n'a pas 
le même barycentre que si sa masse était homogène. De ce fait, la question est : Avons nous juste 
dans notre conception de la normalité? Cet idéal barycentrique, n'est-il pas erroné, par une mauvaise 
répartition de masse? A noter que la masse est représentative de nos préjugés, nos pensées, et autres 
expériences de notre petite vie. Il vient que chacun ne défini pas la même répartition de masse, donc 
ne possède pas le même barycentre de normalité,et à nouveau, on est en droit de se poser une 
nouvelle question :
Si chacun a un barycentre différent, que faire?

Euh... La tolérance ? Ou la fuite... 

C'est ici qu'intervient la notion de stigmatisme. En optique, un système est dit stigmatique si l'image 
de l'objet par ce système se trouve dans une région, un espace infinitésimal. Le stigmatisme 
rigoureux est défini comme l'unique point de concordance de tout les rayons lumineux partant d'un 
point de l'objet considéré et passant par le système.

Nous venons de démontrer que ce stigmatisme rigoureux n'existe pas, car la répartition de masse 
n'est pas identique, pour chacun d'entre nous. Qu'en est-il du stigmatisme approché?
Démontrons qu'il existe un stigmatisme approché de la normalité. Pour cela, basculons, et appuyons 
nous sur l'outil mathématique :
Soit E l'espace de la normalité : Est-il de dimension infinie? Non, il est délimité, comme indiqué 
dans le premier paragraphe. Choisissons le de dimension 3, pour rester dans quelque chose de plus 
concret. Cet espace est dense dans un petit intervalle, c'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe 
quelle petite région de l'intervalle, il existera une infinité de barycentre de normalité possible. (A 
noter qu'on a un ensemble fini de barycentre existant, 6.7 milliards, mais une infinité dans le temps, 
tant que la race humaine existe...)
Ayant un espace dense, dans l'intervalle d'espace considéré (nous devrions appeller ça une boule de 
norme N, mais soit, appellons cela un intervalle, histoire de ne pas ajouter une nouvelle notion 
mathématique...) le stigmatisme approché est vérifié.

Nous venons de démontrer que la suite des barycentres de la normalité des gens de ce monde 
convergait vers une petite région de l'espace. Cette limite est l'ideal de la normalité, vers quoi le 
monde devrait tendre...

Oui ça dépend à quoi la référence fait état. Puisque chacun n'a sans doute pas 
une droite avec son segment ou sa boule ( de quoi ? ), son espace, mais plusieurs 
selon la confrontation du moment : situation, contexte etc. 

ARGUMENT MATHEMATIQUE DE CHOC : que dire des normes mathématiques? Ces 
applications qui vont de E (notre espace) dans IR, permettant de parler de distance entre deux 
éléments de l'espace? N'y voyez vous pas un point commun entre la définition française de 
'normalité' avec le mot 'norme' dans je jargon mathématique? Toujours pas convaincu?Voyons ! 
Sans norme, il n'y a pas de normalité, puisque toute la notion barycentrique, en physique et en 
mathématique, est basée sur la distance. Or qui dit distance, dit norme. Qui dit norme dit normalité. 
La normalité est liée à la distance inter-vecteurs de E. Cela me fait penser à une suite de 
Cauchy...pas vraiment, puisqu'on indice nos barycentres d'idées de manière aléatoire...donc le 
caractère intrasèque des éléments de l'ensemble est vérifié (sinon il n'y aurait pas de limite) mais 
reste très variable : il faut avoir un grand nombre de barycentres individuels pour tomber sur une 
valeur du barcyentre global proche de sa valeur réelle.



Certes, les plus matheux d'entre vous me diront que je suis presque en train d'étudier un échantillon 
statistique, j'aimerais alors répondre que je n'oserais jamais utiliser un concept mathématique aussi 
inintéressant, aussi peu utile et aussi peu significatif que les statistiques : Ne jamais les considérer 
comme des Mathématiques. Je sens que je m'égare, alors je vais conclure...

La normalité est une limite commune de notre conception à partir de l'expérience individuelle de 
chacun et de ses compétences à l'étaler de manière homogène sur son espace de conception.
 
C.P.


