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Graduation d'une droite
et

numérotage d'intervalles

raide

Le programme de SÎxième comporte : « Repérage d'un lieu d'uM viJJe à
d'lUI pllm quadrillé dé celle-ci ». Idée fort défendable, car liée à la notiOD d'encadJ:o..
:meut. Mais le paragrapho qui suit contient : « Repérage d'"" piJint par lm longitude
.t $tJ /aJitudè ». n n'en est guète la suite. Ne risqueton pas des confusÎons entre

abscisse d'un point et numéro d'un intervalle à l'intérieur duquel se trouve.., point?
Considémlions analogues pour la notion de temps. L'élève est souvent invité
à confondre doJe d'un év6nemeot (de dWlle courte, a.cœptée pour nulle) et IntemJJk
dé temps. 1leetboven est né en 1770; 1770 cst un inœrvaJle de temps : Beethoven
est né au cours de la 1770" année de notre ère.
La confusion risque d'I!tre aggravée par 1'"""",pJe qu'on ne manquera pas de
prendre à propos des nombres relatifs, présentés maintenant en Sixième : des expressions telles que 732 aptés J.-C. et 52 avant J.-C. se ptêtentfortmal,malgrél'apparence,
à l'introduction des nombres relatifs. La soustmction 19701770 donne 200 : il s'cst
écoulé 200 ans du milieu de l'année 1770 au milieu de l'année 1970. Mais la soustraction 732(52) donne 784 alors qu'il ne s'est écoulé que 783 ans du milieu de
l'année 52 au milieu de j'année 732. Du v' siécJe au XV" siécle (du milieu de l'un
au milieu de l'autre) il s'est écoulé 10 siéclcs; du S' siécIe avant J.-C. au V' siécle
après J.-C. (du milieu de l'un au milieu de l'autre) il ne s'en est écoulé que 9.
C'est le nombre zéro qui nous invite à l'erreur, ou plutôt notre façon de numérolllr les interva1les, dans les deux sens, symétriquement. On attribue une a~
aux points, ou une date aux instaats, et un numéro aux intervalles. Un certain instant
porte la date zéro, mais aucun inlllrvalle ne porte Je numéro uro. Le nombre zéro
appartientil à l'ensemble (lN) des naturelll? On a hésité; on trouve le refict de ces
hésitations dans des livres ou articles qui remontent à une ou deux dizaines d'années.
TI n'est pas très naturel au Cours preparatoire de l'École Ptimaire quand on compte
des marrons, neufs et luisants, en octobre. de parler de la colJeetion de zéro maIro1l.
Ni de ranger les nombres naturels dans un ordre, bien connu, tel que Je premier
soit 0, que le deuxième soit l, que le troisiéme soit 2, etc. Acceptons pourtant l'usage
qul s'est installé, nous félicitant, en outre qu'il s'en soit installé un.
Le nombre zéro n'cst pas employé quand on numérote des inlllrValJes de
temps; il l'est quand, graduant un axe, on parle d'absci..... On peut faire 0008_
à nos élèves que sur le double déci.métre, le premkr intervaUe d'un centimètre commence au point marqné 0, que le deuxième commence au point marqué 1, etc. L'année
nO 1, ou le siècle nO 1, de même, ont commencé à la date 0, c'estàdire lelérjanv.ier
de J'an 1 (à 0 heure évidemment; l'enfant Jésus était né depuis une semaine, diton).
Le siècle nO 20 a commencé au moment où il s'en était écoulé 19 autres, c'estàdire
à la fin de la 1 gooo année, donc le 31 décembre 1900 à 24 heures, appelé aussi le, jan.
vier 1901, 0 heure. Que Je x:xe oiécle ait commencé à une date aussi bizarre, qul n'est
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pas le début de J'an 2000, ni même celui de 1900, cela n'étonnera plus les enfants
s'ils en comprennent 1a raison..
Le dessin cidessous traduit tout ce qui préçède :
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LesanciensprogrammesduOJursPréparatoimdel'&olePrimairedéclarent:«ou
enseignera le décimètre en m!me temps que la dizaine ». Les rédacteurs de projets
de nou"","", programmes rompent avec cette attitude: on n'enseignera pas le déci·
mètre tant que les enfants risquent de ne pas appréhender les dix segments longs
d'un centimètre, et surtout tant qu'ils risquent de les confondre avec les traits de
division qui les limitent, et qui sont Il, l'un d'eux curieusement baptisé zéro•

•••
Éviter la confusion entre abscisse d'un point et numéro d'ordre d'un intervalla
me parait une bonne occasion de faim réftéchir des enfants de Sixième. OU aure
réussi à éviter la confusion, et m!me tris bien réussi, si les enfants décollVIllllt qu'une
pendule dunt l'aiguille tourne « régulièrement» a des chances d'être à l'heure, alors
qu'une pendule dont l'aiguille saute d'une fraction de tour toutes les minutes ne peut
l'être au mieux qu'une fois par minute.
Les pendules à chiffres sautants, qui indiquent en toutes lettres, je veux dire
en tous chiffres, qu'il est 18 h 25, quelle information me donneotdles?
Elles penvent etre régJ6es des deux façons suivantes :
Ou bien le chiffre 5 apparatt au moment où il est 18 b 25, c'estàdire au début
de la 26<> minute comptée à partir de 18 heures; il reste visible pendant la totalité
de cette minute. c'est·àdire de 18 h 25 à 18 b 26; l'indication de la pendule est donc
généralement retardataire, le retard croissant de 0 à 1 minute;
OU bien le chiffre 5 disparatt au moment où il est 18 b 25; il est resté visible
pendant la totalité de la 25" minute c'estàdire de 18 h 24 il 18 h 25; l'indication de
la pendule est alors généralement en avance, et cette avance décroit de 1 à 0 minute.
Quel réglage choisit"",,? n est important que je le sacbe si je dui. prendre 1.
train de 18 h 25. Le second peut sembler préférable : « Tant que je lis 18 h 25, je
m'atteods il voir le train partir; dès qu'on neJira plus 18 h 25, il partirn. Sion adopte
le premier, le voyageur pourra déclarer il la S.N.C.F. : « Votre train de 18 h 25 est
parti alors que la pendule, que je venais juste de resarder, indiquait 18 h 24 ».
Ce réglage est pourtant celui qui est retenu si j'en juge par l'adjonction, faite
dans certaines aares. de signes partageant la minute en six intervalles égaux, permettant, schématiquement, les indicatioos 18 b 24, 18 h 24 rnn 10 .. 18 h 24 mn 20 .. etc.
Le voyageur se situe mieux à l'intérieur de la minute; l'encadrement est meilleur;
le retard ne dépasse pas 10 secondes, et le train part au moment OÙ les chiffres 24
laissent la pl""" à 25.
P. JACQUEhIIER
(Grenoble).
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