
 

UN COUP D'OEIL SUR LA SOUSTRACTION 

ET LA DROITE NUMÉRIQUE 

Dans son étude des nombres entiers relatifs, l'élève 
du primaire sera confronté avec un seul objectif termi
nal qui s'énonce comme suit: "S'initier à l'utilisation 
des nombres entiers relatifs". Par des objectifs inter
médiaires, on précise que l'étude de ces nombres sera 
rattachée à des situations concrètes et se fera grâce à 
un support tout aussi concret. 

Dans le guide pédagogique, on suggère plusieurs 
approches pour assurer la connaissance de ces nombres 
et de l'opération d'addition définie sur eux. Dans le 
cas de la soustraction, on y est moins volubile. 

Je voudrais ici suggérer une représentation de la 
soustraction par la construction d'un vecteur et par son 
déplacement sur une droite numérique. Il est ainsi 
possible de "visualiser" cette opération et d'oublier 
momentanément la loi des signes, qui sera éventuel
lement mémorisée et peut-être comprise. La façon de 
faire qui sera présentée s'accommode de tout nombre 
réel. 

Je laisse à chacun le soin de pousser plus loin sa 

réflexion sur les fondements mathématiques d'une telle 
recette. 

Soustraire, c'est chercher une différence 

Faire la soustraction (A-B), c'est évaluer sur la 
droite numérique l'espace entre A et B et faire précéder 
cette valeur du signe ( +) si A est plus grand que B et 
du signe(-) si A est inférieur à B. Si A est égal B, la 
différence est nulle. Tout cela est bien connu ... 

Sur la droite numérique, on dira qu'il faut cons
truire un segment orienté de A vers B, puis mesurer ce 
segment. 

Pour construire le segment orienté, on repère sur la 
droite numérique la valeur A qui devient le début du 
segment et on repère la valeur B qui est la fin du seg
ment, l'orientation allant de A vers B. 

Pour mesurer le segment, on le fera glisser sur la 
droite numérique pour que la flèche soit en zéro, puis 
on fait la lecture de la différence au début du segment 
déplacé. 

Tout ceci fait beaucoup de mots. Voyons des exemples numériques . 

Soit l'opération ~ 

a) Repérer "2" qui devient Je début du segment orienté ( ■ ). 
Repérer "7" qui devient la fin du segment orienté (--. ). 

- ( ·1 1 + 1 >t ) + 
-9 -e -7 -E, -s -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +e +9 

b) Tracer le segment orienté (ou vecteur) . î î 
- ( + ,1 > + 

-9 -a -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +a +9 

c) Glisser le vecteur de façon que la pointe de la flèche coïncide avec le zéro. Lire le résultat au début du vecteur. 

- < 1 >I 1 1 ) + 
-9 0 +1 +a +9 

D'où 2 - 7 = - 5 
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Exemples: 

Le vecteur qui est translaté et grâce auquel on fait la lecture de la différence a été déplacé vers le haut pour éviter 
toute superposition. 

11 - c-2> = 91 - < 1 1 if 1 le: 
1 1 1 1 1 + 1 gj ➔• 

+s: -9 -s -7 -6 -s -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 

... ; 

l<-2> - 1 = -91 - E~ 1 1 1 1 1 1 + 
)1 

1 1 1 1 >I 1 1 ) + _; -s -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +s +9 

- E~ 1 
)1 j(-7) - 2 = -91 + 1 1 1 1 1 1 )j ) + _; -a -7 -6 - S -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +s +9 

12 - (-7) = g 1 - ( I< 1 1 1 1 r 1 + 1 1 1 1 
+! Ê1 ) + 

-9 -a -7 -6 - 5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +:5 +6 +7 

-idî-1 
)1 l<-1) - c-2J =-si-< + 1 >I ) + 

-9 -s -7 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +s +6 +7 +s +9 

l<-2> - <-1) = si - < 1 1t 1 + 
-9 -a - 1 -6 -:5 -4 -3 -2 -1 

30 INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1989 


