HEURE, MINUTE et SECONDE, n.f.
I. Ce restaurant est ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
1) L'HEURE est une unité de mesure du temps, une DURÉE précise, une subdivision du jour : il y a vingt-quatre heures
(abréviation : 24 h.) dans un jour, et soixante MINUTES dans une heure, 30 minutes dans une DEMI-HEURE, 15 minutes dans un
QUART D’HEURE. - Cette usine fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre : jour et nuit, sans arrêt. - Vous me remettrez
votre rapport dans les vingt-quatre heures, dans les quarante-huit heures : avant l’expiration d’un jour, de deux jours. - Nous avons
mis trois bonnes heures pour arriver au sommet de cette montagne : au moins trois heures et probablement plus. - Il nous a fallu une
petite heure pour redescendre : au plus une heure et probablement moins. - Cet ouvrier est payé à l’heure : il est payé pour chaque
heure qu’il travaille ; d’autres sont payés à la semaine, et les autres au mois ; il gagne 30 € de l’heure, c’est son salaire HORAIRE. La vitesse de la circulation automobile est limitée en ville à 50 kilomètres par heure (fam. courant : à l’heure, abréviation, 50 km/h).
2) La minute et la SECONDE sont aussi des durées précises : il y a soixante minutes (abrév. 60 mn, ou 60’) dans une heure et
soixante secondes dans une minute. J’ai parcouru cette distance en une minute et vingt secondes. - Dans la minute : avant
l’écoulement complet de soixante secondes. Max est arrivé dans la minute (même) qui a suivi le départ de Luc. - Dans la minute qui
vient, nous serons fixés sur les résultats de l’élection présidentielle. - Max observe une minute de silence : en hommage à un mort, il
cesse pendant une minute tout discours ou toute conversation, et se tient immobile.
Pour d’autres sens de seconde et d’autres mots de sa famille, voir l’article DEUX.
— Une MINUTERIE est un appareil servant au déclenchement, au bout d'une certaine durée, ou à un moment précis, d’un
mécanisme, par ex. pour permettre l’extinction automatique d’une lampe, ou la mise à feu d'un explosif. J’ai réglé la minuterie sur
40 secondes.
II. Il est exactement huit heures, sept minutes, et trois secondes.
1) Les instruments de petite taille qui donnent l'heure, qui permettent de voir, de lire l'heure ou de l'entendre.
— La MONTRE, munie d'un bracelet en cuir ou en métal, se porte au bras gauche. Elle se compose d'un boîtier qui contient le
mécanisme auquel sont reliées les aiguilles. Celles-ci pivotent autour d'un cadran sur lequel apparaissent les douze premiers chiffres.
À deux reprises dans une journée, la petite aiguille indique l'heure qu'il est, par exemple, 6h du matin ou 6h du soir. La grande
aiguille indique les minutes.
Pour un autre sens de montre, voir l’article MONTRER.
— Le RÉVEIL est une sorte de grosse montre qu'on pose généralement sur une table de nuit. Il est muni d'un système de
SONNERIE qui réveille le dormeur à l'heure souhaitée.
2) L'HORLOGE, dotée d'éléments plus volumineux que le simple réveil, se place sur un mur. - Dans beaucoup d'horloges, les
heures SONNENT. D'où Fig. l'heure a sonné : le moment est venu de faire la chose dont on parle. - Les frontons des mairies sont
équipés d'une grosse horloge extérieure qui donne l'heure aux habitants de la commune. - Pour savoir l'heure, on peut aussi
téléphoner à l'horloge parlante.
— Certaines cathédrales abritent une horloge astronomique, œuvre d'art complète et complexe indiquant non seulement l'heure mais
aussi et surtout les jours, les mois, les saisons, les années et les signes du zodiaque.
3) L'heure est une indication temporelle précise sur tel ou tel instant de la journée, fournie par une montre, un réveil ou une horloge,
et que l'on consulte pour savoir l'heure, pour savoir quelle heure il est parmi les 24 heures que compte une journée. Vous avez
l’heure ? Quelle heure est-il ? Il est quelle heure ? - Je n’ai pas l’heure exacte, mais il doit être environ 3 h 10 (c’est-à-dire trois
heures et dix minutes). - Max est arrivé à dix heures moins le quart (9 h 45). – À quelle heure décolle votre avion ? - À dix heures
du soir, heure de Paris, et nous arriverons à Tokyo vers quatre heures du matin, heure locale, si rien ne vient modifier l’horaire
prévu : le tableau des différents moments du voyage, précisant l’heure de chacun.
— Vous êtes à l’heure : vous arrivez à l’heure dite, vous n’êtes ni en avance, ni en retard. - Êtes-vous toujours aussi PONCTUEL ?
— Je vais mettre ma montre à l’heure. - Attention, depuis cette nuit, nous sommes passés à l’heure d’été ! Il faut avancer toutes les
horloges d’une heure.
— L’heure H, c’est l’heure secrète à laquelle une opération militaire doit avoir lieu, et, par extension, n’importe quelle activité
humaine importante. - Fig. Chercher MIDI à quatorze heures, c’est compliquer inutilement une chose très simple. - Les ouvriers de
la onzième heure, les gens qui arrivent quand le travail est presque fini et touchent le même salaire que les autres (Allusion à une
parabole de l'Évangile).
4) Emplois moins précis du mot heure. Dans les grandes villes, la circulation connaît des heures creuses, où la circulation est faible
ou modérée, et des heures de pointe où la circulation est intense, notamment au moment où la plupart des gens sortent de leurs lieux
de travail pour rentrer chez eux. - Vers la fin de l’après-midi, la circulation augmente d’heure en heure. - Max rentre de son travail
à des heures impossibles (très tard), et parfois à une heure avancée de la nuit. - L’autre soir, à MINUIT passé, il n’était pas encore
rentré !
5) La minute est l'indication temporelle telle qu’elle est fournie par une montre, un réveil ou une horloge. Il est exactement 7 heures
et 12 minutes. - D’une minute à l’autre : dans très peu de temps. Max devrait arriver d’une minute à l’autre. - C’est la minute de
vérité pour Max : c’est maintenant que les événements ou les faits vont permettre de vérifier les dires de Max de façon définitive. La dernière minute : le moment après lequel il sera trop tard. Les gens imprévoyants attendent toujours la dernière minute pour
accomplir leurs obligations. - Ce n’est pas à la minute (près) ! : ne vous croyez pas obligé de respecter avec une parfaite exactitude
l’horaire indiqué.
— Un emploi du temps MINUTÉ : où toutes les activités sont prévues selon un horaire détaillé et précis.
III. Il est tard, c'est l'heure de rentrer à la maison. - Une minute !

1) L'heure est syn. de TEMPS, MOMENT imprécis, ÉPOQUE. Ce sens se trouve uniquement dans des locutions figées : Il est /
C'est l’heure de + inf. C'est l’heure de rentrer. Si nous tardons encore, nous ne trouverons plus de taxi. - Max attend son heure : il
sait que tôt ou tard les événements tourneront en sa faveur. - À l’heure de vous quitter (au moment de vous quitter), je voudrais vous
dire que j'ai été très heureux en votre compagnie. - L’heure venue, nous agirons. - Ta dernière heure est arrivée : tu vas mourir dans
très peu de temps, car je vais te tuer. - À l’heure où je vous parle, … : au moment où je vous parle, il se passe telle ou telle chose.
— Max est poète à ses heures : de temps en temps, Max écrit des poèmes en amateur. - Il a eu son heure de gloire : au milieu d'une
vie assez discrète, il a connu une certaine célébrité à une certaine époque. - Pendant la guerre, nous avons connu des heures
sombres : des temps très difficiles, des défaites, des morts et des privations. - L’heure est grave : nous vivons en ce moment des
événements importants qui doivent nous inciter à la réflexion, à la prudence, à l'attention. - Les problèmes de l’heure : les difficultés
actuelles, du présent.
— Emplois adverbiaux : Tout à l’heure : dans un moment. - De bonne heure : tôt. On peut se coucher de bonne heure (tôt le soir) et
se lever de bonne heure (tôt le matin). - À la bonne heure ! : expression marquant la satisfaction : Vous avez enfin trouvé la
solution ? À la bonne heure !
2) Une minute est une durée imprécise mais brève, syn. un MOMENT, un INSTANT. Sans perdre une minute : sans perdre de
temps. - Dépêchons-nous ! Il n'y a pas une minute à perdre ! - Une (petite) minute ! s’il vous plait : pour demander à quelqu’un de
patienter un peu. - Dans une minute : à un moment qui se situe à environ une minute du moment présent. - On emploie aussi, non
sans exagération, une seconde ! deux secondes ! trois secondes !, quand le délai demandé est en fait bien supérieur à ces durées.

