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Leçon (mathématiques)
La notion de bases mathématiques

Introduction
Suite à la lecture de la BD « Reboot » (épisode de la série Vanina et cie), l’enseignant
pourra introduire sa leçon en racontant cette histoire.
Spinoza a complètement disjoncté ! Sa tête lance des éclairs, il agresse tous les gens
qu’il croise, il raconte n’importe quoi... ne serait-il pas devenu fou ?
Dans son délire, il est entré en contact avec les êtres d’Ycrunus, la planète des
mollusques ycruniens, rendue célèbre pour ses savons au phosfanique d’Iberius.
Notre ami n’est pas au bout de ses peines... Lui qui n’aime pas trop le changement
et préfère s’en tenir aux systèmes qui fonctionnent « parfaitement », il va être servi !
Sur la planète Ycrunus, les mollusques ont 8 doigts, enfin... 10... euh... 8 ! Je dois
avouer que je m’y perds moi-même et que je n’arrive plus très bien à compter quand
je vais passer un week-end sur Ycrunus. Ils ont un « système de numération » (c’est-àdire une manière de compter) un peu particulier. La première fois que j’ai marchandé
avec un commerçant ycrunien pour acheter du savon, j’ai cru que je devenais fou.
Heureusement, il y avait dans le magasin un éminent professeur de mathématiques
qui connaissait bien le système de numération terrien, et il a joué le rôle de médiateur
entre le marchand et moi, un peu comme un interprète entre deux personnes qui
parlent des langues différentes. Quand je suis ressorti du magasin, je lui ai offert un
café ycrunien pour le remercier et il m’a expliqué comment on comptait sur sa planète
(d’ailleurs, le café ycrunien est excellent : si un jour vous allez là-bas, je vous conseille
d’en prendre un avec un nuage de lait calcinique de Tyrus, c’est un véritable régal !).
Pour commencer, Ikfar (le professeur de mathématiques s’appelait Ikfar) m’a montré
ses mains. C’est très étrange : les mains des mollusques ycruniens n’ont pas de pouce
et sont parfaitement symétriques. Chacune d’entre elles comptent quatre doigts,
longs, souples et visqueux (ça me fait toujours drôle quand je serre la main d’un
mollusque ycrunien !). Il m’a demandé de poser mes mains à côté des siennes et de
compter les doigts avec lui.
On a commencé par ses mains : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... et...
« – 8 ! me suis-je écrié.
– Mais non : 10 ! a-t-il rétorqué.
– 10 ? Mais c’est le nombre de mes doigts ! lui ai-je répondu.
– Non, toi, tu as 12 doigts. »
Je l’ai regardé avec des yeux ronds comme des billes en me disant « Il est complètement
fou ! Il ne sait pas compter jusqu’à 10 et il est professeur de mathématiques ! »
Ikfar a esquissé un petit sourire en me voyant. Il a sorti une calculatrice ycrunienne
de sa poche et me l’a tendue. La stupéfaction se lisait toujours sur mon visage : la
calculatrice possédait bien les signes +, –, ÷, × et =, comme chez nous, mais elle ne
comportait que huit chiffres : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
« Sur Ycrunus, les symboles que vous écrivez « 8 » et « 9 » n’existent pas, m’a-t-il expliqué.
Les chiffres, c’est un peu comme un alphabet. Sur Terre, vous avez le 0, le 1, le 2, le 3,
le 4, le 5, le 6 et le 7, comme nous, mais aussi le 8 et le 9. Quand vous comptez, vous
récitez ces chiffres les uns après les autres. Quand vous arrivez à 9, vous avez « épuisé »
votre alphabet : vous n’avez aucun symbole pour représenter le nombre suivant que
vous appelez « dix » ! Alors vous recommencez à zéro, mais pour ne pas confondre ce
nombre avec le symbole « 0 », vous rajoutez un « 1 » devant et vous l’écrivez « 10 ». Et
quand vous arrivez à 19, vous êtes confrontés au même problème : vous recommencez
à zéro... et vous rajoutez un « 2 » devant le « 0 » ! »
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« – Ah mais oui, bien sûr ! C’est comme dans l’auto de papi ! Derrière le volant, il y
avait un mécanisme qui comptait les kilomètres. Les chiffres étaient inscrits sur de
petites roues qui tournaient. Je me souviens quand on est allés chercher la voiture au
garage la première fois : le compteur marquait 0000. On a roulé, et la roue des unités
tournait à chaque kilomètre : 0001, 0002, 0003... Quand le compteur est arrivé à
0009, je ne l’ai pas lâché des yeux. Au bout de quelques secondes, la roue des unités
a encore tourné, le « 9 » est devenu un « 0 », mais elle a entraîné la roue des dizaines
avec elle, si bien que le compteur a marqué 0010. Au bout de dix-neuf kilomètres, ça
a recommencé : le « 9 » est devenu « 0 » et la roue des dizaines a tourné d’un cran. Le
compteur indiquait 0020. Ce n’était pas surprenant, mais ce petit manège des roues
m’intriguait vraiment !
– Et tu étais dans la voiture quand elle a franchi son centième kilomètre ?
– Oui ! Mon grand-père m’accompagnait à l’école ce jour-là. Le compteur indiquait
0099, puis le « 9 » des unités a tourné pour devenir un « 0 ». Comme d’habitude, il a
entraîné la roue des dizaines avec lui : le « 9 » des dizaines est lui aussi devenu un « 0 ».
Mais comme tout bon « 9 » qui se respecte, il a entraîné avec lui la roue d’à côté, celle
des centaines ! Le « 0 » des centaines s’est transformé en « 1 » et le compteur a affiché
0100. C’était logique... et en même temps magique ! »
Ikfar me regardait maintenant avec un sourire malicieux :
« – Et est-ce que tu étais là aussi quand la voiture a franchi son millième kilomètre ?
– Mais oui ! lui ai-je répondu. Les trois « 9 » ont tourné ensemble, comme dans une
danse, et se sont transformés en « 0 ». Pour la première fois, la roue des milliers s’est
mise à tourner elle aussi et le compteur a affiché 1000 !
– Eh bien sur Ycrunus, c’est exactement pareil, a repris Ikfar... sauf que chez nous, les
petites roues n’ont que huit symboles, de 0 à 7. Quand la roue des unités affiche « 7 »
et qu’elle tourne un cran de plus, elle retombe sur le « 0 », puisqu’il n’y a plus d’autre
symbole dans notre alphabet de chiffres. Quand un « 7 » tourne, il entraîne la roue d’à
côté avec lui, si bien qu’après 0007, le compteur affiche 0010. Tu comprends ?
– Et comment ! me suis-je écrié. »
J’ai sorti un petit carnet de ma poche, j’ai tracé un grand trait vertical au milieu de
la première page, et j’ai commencé à compter. Dans la colonne de gauche, comme
un Terrien : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Je me
suis arrêté en bas de la page, à 25. Dans la colonne de droite, j’ai compté comme un
Ycrunien : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... J’ai réfléchi un instant : le 8 n’existe pas sur Ycrunus. J’ai
tracé un 0, j’ai ajouté un 1 devant et j’ai poursuivi : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... euh,
non pas 18 ! J’ai rayé le 18, j’ai tracé un 0, j’ai rajouté un 2 devant, et j’ai continué : 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27... euh... 30, 31 ! J’étais arrivé en bas de la page : le 25 terrien s’écrivait
31 sur Ycrunus.
J’ai regardé Ikfar. Il avait l’air satisfait, comme mon professeur de mathématiques
quand je réussis un exercice.
« – Bravo ! Maintenant, tu sais compter avec n’importe quel alphabet de chiffres ! En
« base dix » avec les dix chiffres terriens, en « base huit » avec les huit chiffres ycruniens.
Et je suis sûr que tu saurais compter en « base deux », comme les ordinateurs, avec
seulement deux chiffres, le 0 et le 1.
– Chiche ! »
J’ai tourné la page du carnet et j’ai commencé à écrire : 1, 2... « Non, je n’ai pas droit au
2 ! » me suis-je rappelé. J’ai biffé le 2, et j’ai repris, sans me tromper : 10, 11, 100, 101, 110,
111, 1000, 1001, 1010... En base deux, les roues tournent vraiment très vite !
Tout compte fait, me suis-je dit, ce n’est pas très compliqué, mais je ne suis pas sûr
que Spinoza soit du même avis : il est tellement borné... Ça me rend fou !
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Exercices pratiques
Quand les élèves ont bien compris le mécanisme de numération en base 10 et en base
8, il peut être opportun d’approfondir la notion de bases mathématiques avec des
exercices pratiques et des discussions en classe pour établir des analogies avec les
systèmes de numération utilisés dans la vie de tous les jours.
Prends une grande feuille de papier et divise-la en cinq colonnes. Sur la colonne
de gauche, compte comme un Terrien, en base dix, jusqu’à 30. En parallèle, dans la
deuxième colonne, compte en base huit, comme Ikfar. Si tout va bien, le 31 ycrunien
doit correspondre au 25 terrien. Comprends-tu pourquoi Ikfar dit à son ami terrien
qu’un mollusque ycrunien possède 10 doigts et un Terrien 12 doigts (alors qu’ils en ont
respectivement 8 et 10 dans le système de numération terrien) ?
Ne t’arrête pas en si bon chemin. Compte en base six dans la troisième colonne (avec
les chiffres 0, 1, 2, 3, 4 et 5) et en base deux dans la quatrième colonne (avec les chiffres
0 et 1). À quels nombres en base dix correspondent les différents « 10 » des autres
bases ? Comment s’écrit le nombre « 28 » de la base dix dans les autres bases ?
Pour terminer, essaie de compter en base douze dans la cinquième colonne, en
utilisant les dix chiffres de 0 à 9 et en complétant cet alphabet par deux nouveaux
symboles, par exemple ◊ et ∆. Ta série doit commencer par : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ◊,
∆, 10, 11, etc. À quel nombre en base dix correspond le nombre 1◊ en base douze ?
Inversement, à quel nombre en base douze correspond le nombre 24 en base dix ?

Discussion
L’enseignant invite les élèves à réfléchir sur l’usage des bases dans la vie courante. La
mesure du temps est l’exemple le plus classique et le plus facilement abordable pour
un enfant. Néanmoins, l’analogie est un peu délicate à établir car, bien que comptées
dans des bases non décimales (sexagésimale pour les secondes et les minutes, et
duodécimale pour les heures), les secondes, les minutes et les heures s’expriment en
base décimale, avec les dix chiffres de 0 à 9.
L’enseignant peut également reprendre l’exemple des ordinateurs évoqué dans la
leçon. Le système de numération utilisé en informatique est binaire, car il repose
sur la mesure de courants électriques ne pouvant prendre que deux valeurs (allumé –
valeur 1 / éteint – valeur 0). Ainsi a-t-on besoin de quatre chiffres en système binaire
pour coder un nombre compris entre 0 et 15 (l’élève peut s’en rendre compte en se
reportant à la quatrième colonne de l’exercice précédent). La mesure de courants
électriques ne pouvant prendre que deux états (système binaire allumé / éteint) est à
la base de l’information numérique. Cette discussion peut être l’occasion de prolonger
la discussion sur les différences entre systèmes analogiques fonctionnant sur des
mesures d’amplitude (par exemple, en musique, avec les dispositifs de type disques
vinyles, cassettes, etc.) et les systèmes numériques fonctionnant sur des mesures
binaires (dispositifs mp3, CD, etc.) nécessitant d’être interprétées par un ordinateur.
Dans la voiture de mon grand-père, le mouvement de la roue des unités permet de
compter les kilomètres les uns après les autres. Quand le « 9 » se transforme en « 0 »,
la roue des unités entraîne la roue des dizaines. Chaque roue entraîne la suivante
lorsque le « 9 » se transforme en « 0 ». Avec les dix chiffres de 0 à 9, on compte ainsi en
« base dix ». Mon grand-père a parcouru 529 kilomètres avec sa voiture :
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Sur Ycrunus, on ne compte qu’avec huit chiffres, de 0 à 7. Après le chiffre « 7 », la roue
tourne et revient à « 0 » en entraînant la roue voisine. Ici, Ikfar a parcourus 6507 km
ycruniens comptés en base huit, ce qui correspond à 3399 km comptés en base dix :
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