
Mots flous 

Contrôler, Décrire, Vérifier 
Commission Mots 

CONTRÔLER 

Pour qui ne sc considère pas comme infaillible. il est bon. voire indispen . 
sable. de contrôler le résultat qu'il vient d'obtenir. c'est·à-dire de chercher il 
s'assurer de son exactitude. 

Si le contrôle fait apparaître une anomalie. une contradiction. dans le 
résultat. c'est que ce dernier est incomplet. imprécis Ou même erroné (sans 
qu'on s.1chc. en général. quels oublis ou erreurs ont été commis). Sinon. le 
contrôle augmente la crédibilit du résultat. mais sans garantir son e><actl1u· 
de. 

On espère fermement que le contrôle effectué ne compone lui·même 
aucune erreur, faute de quoi, il serail plus nuisible qu'utile. 

1- Les contrOles sont de plusieurs sortes. selon la qualité des informations 
qu'on Quend d'cux. Yoici des exemples: 

LI · Pour contrôler le résullal d'un calcul numérique. qu 'il so.t obtenu à la 
mais ou par une calculeue, on peut calculer mentalement un ordre de gran· 
deur (par exemple. 43 x 37 est voisin de 40 x 40. so it 1 6<Kl): on peut utiliser 
le -contrÔle par 9. (improprement appelé . preuve par 9. (VOir DEMON· 
TRER·PROUYER·ÉTABLIR dans le BullfliJt 384). On peut fai re un ~utre 
calc ul en ul1hs:1I1t par exemple une idenùté connue: 

43 x 37 = (40 + 3)(40- 3) = 1600 - 9: 159 1. 

On peut controlcr une identité grâce à des applications numériques : ainsi 
011 démontre que (a + b)' = a 2 + b 2 Il'est p ~ s une identité puisque, par 

exemple (1 - 2)1 n'es. pas égal à 11 + 21. 
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On peut contrôler le dtveloppement d'un produit de polyn mes en véri
flaru le degrf el le nombre de tennes du résultat. 

On peut contrOler le calcul d'une longueur, d'un angle. des cooroonnœs 
d'un point par un dessin et des mesurages. On peut inversemenl contrOler un 
dessin par un calcul, compte tenu des inévitables imprécisions du dessin. 

On peut con trOler le résultat d'un calcul portant sur des grandeurs en 
considérantl'bomogén~lé (voir MOTS VI. paragraphe X 1-4), en se deman
dant si le résultat est plausible (l'éJève qui trouve 4 km comme largeur d'une 
autorOute devrait sursauter ... ) 

1.2- On peut contrOler le calcul du quotient de 2964 par 39 en multipliant le 
résultat par 39, une fac torisation d'un polynôme en développant le produit 
obtenu. On fournil ainsi une nouveUe démonslratlon et non pas seulement 
un contrOle. 

On ontrôle le résultat de la résolution d'une équation en substituant Il 
l'inconnue chacun des nombres obtenu.~. Mais at tention ! l'ensem ble des 
nombres ainsi validés comme solutions n'est pas forcémenl l'ensemble des 
solutions! 

n· Le mot «contrôle- est parfois employé à Ion. 
11.1· SOli 11 résoudre l'équation dans R : 

Ix + 1I~3-2x . 

Voici une méthode : 
JO) Soit l'équation E' dans R : (x + 1)' = (3 - 2,)1. 
Si un nombre est solution de E. alors il est solution de E·. On résout E': elle 
a deux solutions: 4 et 2/3. 
2') Reste Il savoir : 

- si 4 est soluLion de E: la substitution de 4 il x dans E prouve que non; 
- si 2/3 est solution de E ; la substitution de 2!3 à _, dans E prouve que 

oui. 
~ ' ) En cOllClusion. la seule solution est é13. 

Les deux substitutions effectuées dans le 2' ne sont pas des contrôles: 
clics constlluelll une panic de la résolution. Dire, après la résoluùon de E': 
"Contrôlons si 4 et 2/3 sont solutions de E. (ou pire : «contrôlons que 4 et 
213 sont solutions de E.). c'est laisser entendre que la présence de 4 résultnl t 
d'une erreur. et occulter l'articulation logique de la résolution. 

Le mot vérificalion releve ici exactement des mêmes reproches que 
contrôle (voir VÉRlFIER). 

Il. - Plus généralement. quand une démonstration compol1e ln recherche 
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d'une condJùon nécessaire (appelée parfois "parue directe"). ensuite la preu· 
ve que celle condition est aussi suffisante ("partie réciproque") " celle réci
proque est une étape de la démonstration, et non pas un contrôle (ni une 
vérification). 

ITI- Au contraire, lor.>qu'on dtmomre par récurrence qu'une équation dans N 
d'ioconnue " est une identité dans N, on doit s'assurer qu'on ohtient une éga
lité vmie en remplaçant" par 0 (par exemple); si on éprouve le besoin de 
remplacer aussi" par " 2, ... , il s'agit alors de contrôles Cl non de calculs 
indispensnbles à la démonSlrntion. 

DÉCRIRE 
Voilà un mot SOuvenl uti tisé sans que soient précisées ses condilions 

d'utilisation. Or. li y regarder de près. ces condillons ne s'imposent pas 
d'elles-mêmes. 

1· .. «Ceue roule décrit de nombreux laceL~» . 

.. «Le centre de I:l Terre décrit une ellipse dont le Soleil est run des 
foyers» . 

.. «Quand a décril R. le point de coordonnées (casa. sina) décril un 
cercle» . 

.. «Quand un poinl décrit une droite, son symélTique par rappon il 
un poonl donné décrit une droile» . 

.. • Quand ,r décrit R, r;r = Ixl » . 

La première phrase relève du langage COurant. 

Dans le deuxième. cl plus généralemem n cinématique. décrire signi[ic 
«avoir pour trajectoire». la trajecloire étalll l'ensemble des positions occu
pées par le point mobile au cours du mouvemenl. 

La lroi ,ème esi d'ordre géomélTiquc. Mais il suffil d'mlerpréler a comme 
la variahle «Iemps. pour revenir à la cinémalique. 

La quatrième parle de l'image d'une courbe par une transformation pone· 
lueUe. 

La cinquième de relève ni de I:l géométrie ni de la cinématique. 

2. Amsi. dans les trois premières phrases. on peut donner unc défin ition de 
décrire . Dans la quatrième, la cinématique en daMe (el:lndeslinement) une 

1 On disall autrefois «démo1l51f1lUOIl par ,n~Jyse <1 synlh~ .... VOir! ce sujet ln bro · 
chUR A.P.M.E ,P. 11°76 : . Anal.\"u Cl S! ' IiI"is~ . de George!> Glaeser. 

Bullf'liH APMI;'p Il ' J'JI . D k ",,,,b,~ 19'Jj 
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image menlale; mais en géomélrie. Ou 10Ul est figé? El dans la cinquième 
phrase? 

3. En m3lhémnliques. décrire ne s'emploie que dans des expressions du 
Iype «.( décril &. x élanl unc leure dile ici \,{lliab/~ (ou t/tmLnI ginirique) 
CI E un ensemble dit rt[é"nl"/, 

4. En géomélrie .• avoir pour hcu géomélrique» a le sens de décrire. 

5. «X esl élémenl de & a un sens. Il ne f3uI pas confondre celte phrase avec 
«x décril E», qui, isolé. n'en , pas. Par exemple, quand x décril N, x esl élé· 
ment de R (x e R) mais ne décri l pas R. 

Ceue distinction esl accuUéc lorsqu'on remplace ",<! ,x» par . '<! x E E» ; 

en oulre. dans ceue dernière écrilure, le symbole e se Iii uappanenanl à» ou 
.élémenl de » el non pas, comme il SC devrait , «appartient Il>> ou .esl élé· 
meut de ». 

VÉRIFIER 
1. Cc mOI CSI il peu près synonyme de col/lrÔI,r. 

Néanmoins, l'ordre de grandeur. In plausibililé, .. . sonl plutôt des conlrÔIe., 
que des v&i lïcalions. Il semble qu'un résullal à véri fier CS I a pnori moins 
suSpeel d'inex:lclIlude qu'un résultai il conlrOlcr .. . 

n, En Oulre , vérllier il Ull scns que n'a pas contrôler: vérifier une équation, 
une inéqualion, .. . C'CSI en Sire solulion. 

Par exemple, 1 vérifie l'équation dans R: x' - 3.1' 1 - .r + 3 = 0 (on dil 
aussi «3 salisfailll celle équalion») : 2 ne Il v&ifie pas (on pourrait dire que 
2 la «fal.< i fic». mais l'usage 'gnore cellc 'oum ure !). 

On ne dit Jamais : I() conlrôle celle équation». 

Dans celle acceplion . le SU]CI de l'frifier est un êrre malhémallque, alors 
~u c les au ll1.'S acception' (ccllc du paragt:lphe n, le sujet CSI un être humain. 
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