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Une ligne du temps: 
rencontre des sciences humai
nes et des mathématiques 

Les élèves de l'école Les Petits 
Castors de la Commission scolaire 
Jacques-Cartier (Longueuil) ont cette 
année ( 1992-93), comme champ d'étude, 
le passé. Dans chaque classe, dès les 
premiers jours de l'année, chaque élève 
devait apporter à l'école un objet anti
que. Dans le groupe multi-programmes 
des« grands » (4c à 6c année), les objets 
étaient très variés: montre de poche d'un 
arrière-grand-père, vieilles photogra
phies, vieux objets ménagers, par exem
ple, des fers à repasser sans fil... Le 
premier travail des élèves consistait à 
identifier l'année ou la période d' ori
gine ou de fabrication de chaque objet et 
de les situer sur une ligne du temps: une 
première exploration dans un passé rela
tif, les objets datant de moins de 100 ans, 
dans la plupart des cas. 

La ligne du temps ne posait pas de 
difficultés ... jusqu'au moment où 
Caroline, notre fille de 9 ans, qui cher
chait sérieusement les plus vieilles cho
ses dans la maison, s ' amena avec des 
fossiles que nous avions rapportés du 
Maroc, soit une ammonite, datant de la 
période du crétacé (100 millions d' an
nées) et un trilobite de la période du 
dévonien (350 millions d ' années)! Une 
première activité mathématique avec 
Caroline a été de constater qu'il n · y 
avait vraiment pas moyen d 'étendre la 
ligne du tempsjusqu · à cette période. En 
effet, si les 100 dernières années sont 
représentées minimalement sur un car-

ton d'un mètre (une année correspon
dant à un centimètre), alors 350 millions 
d'années vont nécessiter une bande de 
350 millions de centimètres, soit 3,5 
millions de mètres ou 3 500 km, soit 
encore la distance approximative sépa
rant Montréal de Miami! 

Le fait de changer d'échelle ne ré
glait pas le problème, car tous les objets 
originantdu dernier siècle se ramenaient 
alors indistinctement surun même point! 
De même l'imbrication de sous-échel
les dans une échelle principale nous 
apparaissait plus valable pour créer des 
« zoom » sur une période donnée, que 
pour régler le télescopage qui nous oc
cupait. Les élèves avaient alors convenu 
avec l'enseignante d'utiliser des points 
de suspension ... pour situer les fossiles 
sur la ligne du temps. Mais même à cela, 
la distance entre les deux fossiles s'avé
rait encore plus longue qu'entre nous et 
le plus « jeune » des deux fossiles! De 
plus Caroline n'appréciait pas du tout de 
se retrouver dans les pointillés! Que 
faire? Nous avons alors proposé à 
Caroline et aux autres élèves de sa classe 
d'utiliser une échelle, non pas « arith
métique », ou additive (ou linéaire, si 
vous préférez), mais bien « géométri
que », ou multiplicative (ou « logarith
mique », si vous préférez), en multi
pliant par 10 à chaque intersection de 
l'échelle, plutôt que d'additionner 10 
ans à chaque intersection! 

Cet incident non prévu a pennis aux 
élèves d 'examiner sous un autre angle la 
différence entrer addition et la multipli
cation, de constater: 
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• que si l'élément neutre de l'addition 
est 0, celui de la multiplication est 1, 
car une échelle géométrique ne peut 
pas démarrer à partir de 0; 

• qu'avec 100 divisions de 10 années 
d'une échelle linéaire, nous ne pou
vons représenter qu'un millénaire, 
alors qu'avec 100 divisions sur une 
échelle géométrique, nous pouvons 
représenter un «gogo!» d'années (l 
suivi de 100 zéros); 

• et que tout au plus nous n'avons be
soin que d'une dizaine d'intervalles 
multiplicatifs pour remonterjusqu' au 
Big Bang! Quelle écon~mie! 

Le sens d'une telle démarche 
Les bons coups, comme parfois les 

mauvais coups, nous tombent dessus 
sans crier gare. Cette occasion fortuite 
nous a amené à construire un nouveau 
type de ligne du temps, plus pratique 
dans certains cas. Mais il y a plus à tirer 
de cette construction. 

D'une part, les multiplications pro
posées aux élèves ont souvent des résul
tats proches des additions utilisant les 
mêmes quantités. Par exemple, en prati
quant sur des exercices comme 2 + 3 = 5 
et 2 x 3 = 6, les élèves en viennent à se 
dire qu'il n'y a pas une grande diffé
rence entre l'addition et la multiplica
tion. Le travail décrit ci-dessus infinne 
rapidement cette impression auprès des 
élèves. La motivation subséquente pour 
maîtriser cette opération, par exemple 
pour apprendre les tables de la multipli
cation, vient plus aisément. Le fait 
d'établir, au moins de temps en temps, 
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Une ligne du temps ... multiplicative ! 

0 Aujourd'hui 1 L'an dernier 

10 Ma naissance 10 Ma naissance 

20 100 
Exposition de Montréal 

Premières automobiles 
Arrivée de Jacques Cartier 

30 1 000 
Empire Romain 

40 Naissance de mes parents 10 000 

50 28 guerre mondiale 100 000 

60 1 000 000 

70 10 000 000 

80 
Naissance de mes grand-parents 

100 000 000 

Premiers Hommes 

Fin des dinosaures 
Ammonites 
Trilobites 

90 1000000 000 Apparition de la vie sur terre 
Naissance de la terre 

100 Premières automobiles 10 000 000 000 

110 1 00 000 000 000 
Big Bang! 

Échelle arithmétique vs échelle géométrique 
(figure tirée de Pallascio, 1993) 

certains liens entre les mathématiques et 
la réalité, facilite les pratiques algorith
miques moins drôles, mais quand même 
nécessaires. 

Deuxièmement, au niveau du con
cept du temps, la perception que nous en 
avons rétroactivement, s ' avère à nos 
yeux davantage géométrique qu'arith
métique. En effet, l'importance de la 
dernière année passée, à cause de la 
proximité des événements et de la mul
tiplicité des points de repère frais à notre 
mémoire, est équivalente à plusieurs 
années qui l'ont précédée, alors qu' his
toriquement, le dernier siècle, parce qu' il 
nous semble plus déterminant que les 
précédents dans les conjectures écono
miques, sociales et politiques actuelles, 
nous apparaît comme aussi important 
que le dernier millénaire. D'aucuns af
finnent même que le temps s'accélère, 
faisant référence aux changements so
ciaux, technologiques ... qui se succè
dent à un rythme de plus en plus rappro
ché. Cette perception, bien que le temps 
soit incompressible dans la réalité qui 
nous occupe, correspond bien à laper
ception que nous en avons. Et une ligne 
du temps est bel et bien un modèle et non 
la réalité (voir Pallascio, 1991), permet
tant aux individus, et particulièrement 
aux jeunes élèves, de se représenter un 
concept long à comprendre et à se I' ap
proprier. 
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D'autre part, cette petite construc
tion montre que les mathématiques sont 
bien des outils à notre disposition, des 
instruments susceptibles de nous per
mettre dans certaines circonstances de 
résoudre des problèmes qui s'offrent à 
nous (voir Pallascio, 1992). Les ensei
gnantes, de même que les élèves eux
mêmes, ne devraient pas hésiter à s'in
venter de nouveaux outils mathémati
ques, car c' est de cette manière que les 
mathématiques se développent: les ma
thématiques sont une invention, et non 
une découverte réalisée par d ' autres et 
que nous devons maintenant apprendre 
par coeur, souvent sans rien y compren
dre. Bien sûr, nous ne partons pas à 
zéro! Il faut bien dire à un enfant que la 
communauté internationale s'est enten
due pour définir la mesure d'un angle 
droit comme étant égale à 90". Il s · agit 
d'une convention. Mais lorsqu'il quit
tera l'école, l'individu devrait être con
vaincu que les mathématiques sont des 
outils à sa disposition, aussi souples et 
aussi adaptables que les règles de la 
grammaire française. De la même ma
nière que nous pouvons utiliser la syn
taxe, l'alphabet, la grammaire ... pour 
écfre (ou inventer?) un texte comme 
celui-ci, nous pouvons aussi utiliser le 
symbolisme mathématique, les systè
mes de numération, les résultats établis 
(ou théorèmes), les règles d ' inférence 
(ex: deux choses égales à une même 

troisième, sont égales entre elles) ... pour 
décrire, illustrer ou expliciter une réa
lité, comme celle du tempsàl'aided'une 
échelle non linéaire. 

L ' élève a besoin, avant tout, de 
mieux se comprendre: « une connais
sance compréhensible, c'est essentielle
ment une connaissance utilisable » 
(Aubé, 1974). En ce sens il apparaît 
important que les enfants soient invités 
à réfléchir sur leurs processus mentaux. 
C 'est ainsi que les mathématiques peu
vent se présenter comme un outil de 
travail qui permet d'élaborer des modèles 
rationnels métaphorisant divers éléments 
de connaissance et d'explorer la réalité à 
l'aide de raisonnements analogiques. De 
cette façon, nous devrions pouvoir as
surer une plus grande durabilité aux 
différents modèles explicatifs du monde 
environnant que nous tentons d'ensei
gner aux jeunes. 
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