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Une fable … Imaginez … 

- que nous ayons la preuve théorique et expérimentale qu’une certaine réforme scolaire pourrait rem-

placer une pratique par une autre et que cette pratique améliorerait certainement, non seulement les 

résultats aux épreuves institutionnelles, mais qui ferait gagner du temps aux élèves et aux professeurs. 

- que nous sachions que cette pratique ne nécessiterait aucun moyen supplémentaire ni en matériel 

(sauf comme toujours une retouche à quelques manuels), ni en formation des enseignants ni du public 

(une information suffirait et de la « com »). 

- que nous sachions aussi que cette mesure a été déjà adoptée dans des pays voisins où elle fonctionne 

parfaitement depuis assez longtemps. 

Il n’y a pas de doute que nous devrions l’appliquer : que peut-on demander de plus à une recherche fonda-

mentale, expérimentale et de développement ? Qui refuserait une pareille mesure ? 

Or, un tel résultat existe et j’ai eu personnellement trois ou quatre fois dans ma vie l’occasion de proposer 

cette réforme à divers gouvernements, la dernière fois, fin 2011 : La commission a été tentée mais elle a été 

rapidement dissuadée de poursuivre. 

Pourquoi ? Concrètement cette réforme évidente et gratuite n’a pas plu… 

- à l’Académie Française (un représentant de cette très respectable assemblée a expliqué à la radio que la dénomi-

nation des nombres était le « conservatoire national des racines grecques et latines de la langue française »)… 

- aux politiques (qui ont pensé qu’une réforme qui ne coûte rien, à part un peu de bonne volonté, paraîtrait un 

aveu d’incompétence et d’impuissance auprès des électeurs) 

- aux scientifiques de toutes les branches du savoir. Ils projettent pour l’avenir des retombées de leurs re-

cherches actuelles… coûteuses certes, mais infiniment plus merveilleuses et… immédiatement lucratives ! 

- aux journalistes qui prévoyaient le fiasco sous les rires de leurs lecteurs!! 

- Au public enfin, rebelle à toute réforme qui ne se manifeste pas par un appareil coûteux ou une idéologie 

fumeuse mais fanfaronne. 

Or cette réforme existe et elle a une longue histoire… déjà appliquée dans diverses régions et pays voisins de-

puis le moyen âge,  envisagée sous Louis XIV, elle est recommandée par les encyclopédistes, décidée par la 

Convention, annulée par la restauration, rétablie par la troisième et reprise sans conviction par les quatrième 

et cinquième République, mais jamais appliquée ! (Ce qui s’explique : Sciences et Industrie avaient trop besoin 

du calcul humain pour risquer de fournir un alibi aux erreurs…). Vous avez compris qu’il s’agit d’une régularisa-

tion partielle mais essentielle de la dénomination des nombres de dizaines. Ex. nonante sept (ou neuvante 

sept) pour quatre vingt dix sept).    

Mais c’est au moment où enfin aucune activité économique ne repose plus sur le calcul humain et où cette ré-

forme devient donc sans danger pour elle… au moment où les enfants auraient tant besoin de se sentir soute-

nus par tous les adultes pour apprendre des pratiques et une culture dont ils ne voient guère de traces dans 

leur environnement, au moment où chaque citoyen se lamente des comparaisons de résultats PISA insuffi-

samment flatteuses, (Certains « philanthropes » semblaient prêts à punir, voire à fermer tous les établisse-

ments dont les résultats sont inférieurs à la moyenne !!!) au moment enfin où les citoyens auraient tant de rai-

sons de vouloir se rassembler autour de projets communs réalisables… C’est à ce moment là qu’ils renoncent 

de faire enfin ce cadeau à leurs enfants !!! 

Il est vraisemblable que pour avoir raté cette réforme, nous aurons « neuf trois » pour « 93 » et « quatre neuf 

trois » pour « 493 » (tellement plus grec ou latin ! et surtout combien plus commode pour le calcul mental !!!). 


