
NoHgRE ENTtER 
ET 

DOHtNANCE 
par: if->..w[ 'Jdlon, 

L'enseignement des entiers effectue sa descente vers le primaire. Pourtant, 
cet enseignement présente de très grandes difficultés d'arrimage au réel. Bien 
sûr, beaucoup de textes mis à la disposition des étudiants font une présentation 
didactique acceptable des nombres entiers et de leur addition. Pourtant, il n'en 
va pas de même de la multiplication. Mentionnons, pour plus de clarté, que la 
LOI DES SIGNES pour la multiplication n'offre généralement peu ou pas de parenté 
avec le réel. Les étudiants sont traumatisés et se demandent avec raison à quoi 
correspond ce "moins par moins donne plus" et le reste de la chanson. Certains 
auteurs invoquent le prolongement des propriétés de la multiplication deJNdans 
Z et démontrent pour quelques entiers que la règle des signes s'impose logique
ment. Cette solution n'attire que peu de sympathie de la part de 1 'étudiant. 
S'y plaisent ceux qui aiment la fantaisie. Y surnagent ceux qui ont la foi. Les 
autres, vous savez ce qui leur arrive ... 

Je suggérerai donc ici une présentation unifiée des entiers où les lois 
d'addition et de multiplication tirent leur origine dans les domaines du concret. 
Cette présentation n'exclut pas d'autres approches, au contraire. 

Choisissons un référentiel fini R et considérons un ensemble A dans ce référentiel. 
A cet ensemble A èst rattaché un ensemble~ qui comprend les éléments de R qui 
n'appartiennent pas à A. 
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A 

Quelle est la dominance (numérique) de A sur son complément A 

Pour répondre à cette question, nous devons considérer deux cas: 

La. domlna.n.c.e. de. A 
-

.6Wt A e..6.t po.6,i,;Uve 

La. domln.a.n.c.e. de. A 

.6 W1. A e..6 :t. n.u.,U.e, 

i( Rappelons que "#A" désigne le nombre d'éléments de A. 

Cas 2: #A < #A 

R 

La. domln.a.n.c.e, de, A 

.6 W1. A e..6:t. n.é.ga;Uve. 
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Puisque A est complètement déterminé par A et R, nous ne parlerons plus de 
dominance de A sur A mais de dominance de A dans R. 

RELATION D'EQUIVALENCE 

--------R et S sont des ensembles finis -----------

A dans Ra même dominance que B dans S 

SS! 

Dans le cas où #A~ #A, 
#A - #A = #B - #8 ~ 

Dans le cas où #A < #A, 
#A - #A = #8 - #B 

Cette définition semble un peu complexe mais, dans la réalité, tout est facile 
à saisir: 

12 

Exemple I 

s 

#B - #B = 3 

A dans Ra même dominance que B dans Set que C dans T. 
(La dominance est positive). 

#C - ::1:t:-ë = 3 

i(i(:La soustraction que nous utilisons ici est évidemment la soustraction dans ..IN. 



Exemple II 

#B - #B 

T©. 
• • • • ••• • 

#ë - #C 

A dans Ra même dominance que B dans Set que C dans T. 
(La dominance est négative). 

Contre-exemple: 

• 
• 

A dans R n'a pas même dominance que B dans S. 
(Les dominances sont OPPOSEES). 

3 
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CONVENTION SPONTANEE pour l 1étiquetage de la dominance. 

Si la dominance de A dans Rest positive ou nulle, on la désignera 
par 11 #A - #A11 • 

Si elle est négative, par 11 #A #A 11 

Selon cette convention, dans l'exemple I, la dominance de A dans Rest 3; dans 
l I exemple II, e 11 e est 3. 

Ainsi, se développe un ensemble de nombres 0, l, 1, 2, 2, 3, 3, 

Vous avez reconnu l'ensemble des entiers. 

Il est facile d'établir que pour tout nombre naturel n il existe A et R tel que 
la dominance de A soit n. 

Exemple: 

#A= n 

domlnanc.e. de. A 

daw..i R ut n 

D'autre part, ri est la dominance de A dans R. Ce qui nous donne automatiquement 
l'existence d'un ri pour tout n. 

Dans la pratique, jusqu'ici, la présentation que je viens de faire ne s'éloigne 
guère de la tradition. Qu'il s'agisse d'affrontement entre armées rouges et 
armées bleues, de balance entre recettes et dépenses, de déplacements sur un axe 
oü on a fixé une origine et une unité de déplacement, dans toutes ces situations 
il s'agit clairement de dominance. Pour étayer votre imagination, j'y vais de 
quelques autres exemples: 
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Exemple I: 

Dans le tableau (l ,O,O,l ,O,O,l ,l ,0,0,1), quelle est la dominance des O? 
quelle est la dominance des l? 

Exemple II: 

Quelle est la dominance des flèches qui arrivent en O? 

Exemple III: 

Considérons un ensemble A dans un référentiel fini R. Nous appellerons 
"ACCORD en A11 1 'ensemble des couples d'éléments de R qui ont même lien 
d'appartenance ou de non appartenance à A. 

MARC • 
• MIREILLE 

• JACYNTHE 

15 



(Marc, Yves) forment un couple de 11 ACCORD en A puisqu'ils appartien
nent tous deux à A. 

(Luc, Mireille) forment aussi un couple de l'ACCORD en A puisque ni 
1 1 un ni 1 1 autre n'appartiennent à A. 

Il en est évidemment de même pour le couple (Mireille, Luc). 

D1 autre part, (Jacynthe, Marc) n1est pas un couple del 'ACCORD puisque 
l'un appartient à A et l'autre n'y appartient pas. 

Quelle est la dominance del 1ACCORD dans 1 1 ensemble de tous les cou
ples d'éléments de R? 

Comptons: L1 accord est formé des couples de AxA et de AxA. L1 ACCORD 
comprend donc 25 couples. RxR en comprend 49. Donc la 
dominance del 1 accord est l. 

Cuisinons une situation. 

Ce soir, deux assemblées syndicales se tiennent: l 1 une à l'école Lemire et 
l 1 autre à 1 1 école Hotton. Al 1 ordre du jour de ces assemblées, une seule question 
pour ou contre la grêve? 

Aprês une soirée gorgée de discussions fort orageuses, on procêde au vote. 
Voici le résultat du vote dans chacune des écoles: 

Ecole Lemire: dominance 11 pour 11 , 7 
Ecole Hotton: dominance 11 pour 11 , 4. 

Quelle est la dominance 11 pour 11 dans les deux ensembles de professeurs 
réunis? Il est évidemment facile pour un syndiqué de trouver la réponse. Cette 
situation amêne à définir une addition dans l'ensemble des entiers. 
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dom.ln.a.n.c.e. de. A 

dctn)., R : a, 

R e:t S fu j o.l n;a 

dom.ln.a.n.c.e. de. B 

da.Vl-6 S : b 

RUS 

dom.ln.a.n.c.e. de. AU B 

da.Vl-6 R U S : a + b 

Pour additionner deux entiers a et b, on choisit Ac R, B c Set Rn S = ~ 
tels que dominance de A dans R = a 

dominance de B dans S = b 

Alors a+ b = dominance de AU B dans Ru S. 

Exemple: Calculons 8 + 5 

~ 
• • • 

• • • • 

do mi..n.a.n.c.e. de. A 

da.no R 

8 

• 

dom.ln.a.n.c.e. de. B 

da,nJ., S 

5 

- -
8 + 5 = 3 

• • 
• 
• 

dom.ln.a.n.c.e. de. AU B 

da.nJ., RUS 

3 
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Dans le concret, choisissons deux ensembles R et S composés de bâtonnets 
rouges et verts et de telle sorte que la dominance del 'ensemble des rouges 
soient~ dans R et 5 dans S. Alors, la dominance des rouges dans RUS est!. 

Vous êtes dans votre classe (29 élèves). D'autorité(!), vous la partagez 
en deux référentiels R et S, tels que #R = 17 et #S = 12. D'autorité (encore'.), 
vous choisissez un des élèves, Ursule, et écrivez son nom au tableau. Vous posez 
1 a question: 

R 

Q, 
~v -<l;--

~~ ~ 
~ (}~ 

'(y\l \'--
o,Q, ;'½ 
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Quels sont ceux qui sont en faveur qu'Ursule 
soit président de cette classe? 

• 

• • • • • • 
9LUC 

• • • 

A et B ~ep~é:-6evitent ceux 
qu)., .6ont en 6aveM d'URSULE 

• 
eMAC 

• • 

• 
YVES • 
• 

<?'ol?zc . 
<-te .lzq,!z 

!J C?:- C!e 
q~ 

s 
6 



Cette prise de position crée un lien d1accord ou de désaccord de 1 •ensemble R 
vers l 1ensemble S. Essayons de mesurer l 1accord qui existe de R vers S. 

Définissons: 

x ER est d'accord avec y E S 

SSI 

x a émis 1 a même opinion que y 

A 1 ors, 
Mi a est d1accord avec Mac 
Luc est d1accord avec Yves 
Mi a n'est pas d'accord avec Yves 
Luc n'est pas d1accord avec Mac 
................... 

Appelons ACCORD dans R x S l'ensemble des couples (x,y) de R x S tels que x 
soit d'accord avec y. 

Evaluons alors la dominance d1ACCORD dans R x S. 

r 

Il y a 63 couples (Pour, Pour). 
Il y a 30 couples (Contre, Contre). 
ACCORD comprend 93 couples. 
Le complément d'ACCORD comprend ill couples: 21 couples (Pour, Contre) 
et 90 couples (Contre, pour). 
Donc la dominance de 1 •accord est 18. Vous reconnaissez dans ce 18 

le produit des dominances 3 et 6. 

"L'opinion est la reine du monde" 
(Pascal) 
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Voici deux ensembles de segments R et S composés de segments rouges et noirs. 

domlna.n~e du ~ouge: 3 

,,,,. 
'l.. 

------- -
1+++++++++ 
I+++++++++ 
1+++++++++ 
1+++++++++ 
1+++++++++ 
I+++++++++ 

Les segments horizontaux se composent avec les segments verti eaux pour 
former des croix. Appelons ACCORD l'ensemble des croix d'une seule couleur. 

La dominance de 1 'accord est 6. 
Vous reconnaissez le produit des dominances 3 et 2. En prenant la domi

nance du noir, on aurait le produit 3 • 2 = 6 
En général, on peut décrire le produit de deux entiers a et b de la 

façon suivante. 

Choisissons A et R de telle sorte que A soit de dominance a dans R. 

Choisissons B dans S de telle sorte que B soit de dominance b dans S. 

Défi ni ssons: 

ACCORD de R vers S = {(x,y) 1 (x,y) E A x B ou (x,y) E A x B}. 
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Alors a• b = dominance del 'ACCORD dans R x S. 

AQCOl<l) 
I 

DESACCOl<l) 
La dominance del 'accord sur le désaccord est le produit des dominances de 

A dans R et de B dans S. 

Cette définition peut recevoir, dans la réalité, de multiples autres 
interprétations: 

un e,w., .e.mb .te. E 

d' e.nqu.U.e.wv., 

H 1Le.p1Lé.6 en.te. .t' e,w., e.mb.le. 

du e.nqu.U.e.Wt.6 honn.U.u 

da.w., E 

e.t un e,w., e.mb .te. 0 

. d' op,Ln.low., .6Wt 

un .6u.je.t 

p 1Le.p1Lé.6 e.n-t:e. .t ' e,w., e.mb le. 

du op-ln.low., "PoWt" 
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Remarquons que tout enquêteur non honnête change tout opinion 11 pour11 en 
une opinion 11 contre 11 et inversement. Ajoutons que 1 'ensemble des opinions ne 
comprend que des opinions 11 pour11 et des opinions "contre". 

Supposons que chaque enquêteur recueille les opinions dans O. 

La prédominance des opinions "pour" dans l 1ensemble de toutes les opinions 
recueillies sera le produit des dominances h et p. ESSAYEZ. 

Cette présentation des entiers permet d'accrocher les propriétés de 
l'addition et de la multiplication dansZaux propriétés de la réunion et du 
produit cartésien de deux ensembles. 

CAU DA 

Je voudrais faire résonner (je veux dire raisonner) le coeur d'amis 
11 matheux11 en dressant une cauda toute mathématique. Je brûle de vous dire 
qu'une théorie sous-jacente à mes propos peut se formuler entiêrement sur 
l'idée de fonction caractéristique d'un ensemble A pour un référentiel fini U. 
Tout le reste n'est que réunion et produit cartésien d'ensembles. Hélas, ce 
point final se doit d'être tout ENTIER dans la DOMINANCE du bon sens! 

' CONGRES de 

--- ---- au MONT ·-------GABRIEL~ 

rétrospective - BILAN- prospective 
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INVITATION SPECIALE 

S-l .tu nCUo f'expé.Juenc.e d'une mé..thode, une -lne,U/1,6,lon hoM-ph.ogJLa.mme. ou un 

.tfl..uc. oJug-lnaf, nCUo-nOU/2 f.i-lgne.. On .te. fl..Uefl..ve. un a.te.,f,le.fl.. (un. expof.ié. de. 

cüx a v-lng.t mlnu.tu f.iu-lv-l d'un é.c.ha.nge. de. po-ln.u de. vue). 

Coml.té. du Pfl..ogfl..a.mme. du Congfl..v.., 3875 Gfl..a.n.de. Allée, La.nfèc.he, 676-7906 

.. 
CONGRES · A. H.Q. 

l t 1-,,,. t tu. ,,,,., A t t. t ,,,,., "'t .:. 1 (4 t /. u M"- -,,.. tt 1 (:,O · Î 2 
Pros l)ec't\ve 

1ENT AU MONT-GABRIEL 
tJ.i, .taxe. e;t f.iefl..v-lc.e c.ompw) 

tmbfl..e f.i-lmple., pM Jou.fl.., pM peMonne: 
1 .00 + $4.51 (taxe., f.iefl..v-lc.e) = $26.51 

tmbfl..e double., pM Jou.fl.., pM pe.Mon.ne: 
1.00 + $3.90 (taxe, ).ie,;tv-lc.e) = $22.90 

B\LAN 

me.mbfl..e $8,00 
non-me.mb!Le. $12. 00 

INSCRIPTION SUR PLACE 

ETUDIANT 

me.mbfl..e. $10.00 
n.on.-me.mbfl..e. $15.00 

me.mbfl..e. $ 5.00 
non-membfl..e $ 7.00 23 


