
 

L'utilisation de modèles linéaires dans l'enseignement des 

entiers relatifs 

L'usage de la droite numéri
que pour enseigner les en
tiers relatifs ainsi que les opé

rations effectuées sur ces nombres 
est assez courant. La droite numéri
que est à la fois une représentation 
simple et visuelle. L'idée d'une re
présentation élémentaire et même 
presqu'intuitive des entiers relatifs 
s'avère attirante autant pour les élè
ves que pour les maîtres. En effet, 
Çémen (1993) nous offre un exposé 
clair sur les utilisations habituelles 
de la droite numérique. 

Cependant, même un outîl aussi 
simple à première vue que la droite 
numérique doit être utilisé avec pré
caution (voir Janvier 1993). En effet, 
le maître peut devenir rapidement 
embrouillé et ainsi rendre ses élèves 
confus. Par contre, celui qui com
prend bien le fonctionnement de la 
droite numérique peut l'utiliser effi
cacement, en ayant confiance que 
ses élèves en bénéficieront. Alors, 
comment l'utilisation de la droite 
peut-elle mener à la confusion ? 
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Considérons un scénario typique. 
Le maître aborde le sujet des nom
bres entiers négatifs avec sa classe. 
Les élèves sont déjà fami liers avec 
les entiers non marqués (3, 47, 1...) 
qui sont actuellement implicitement 
positifs. Les élèves sont aussi fami
liers avec au moins les deux opéra
tions binaires d'addition et de sous
traction effectuées sur ces nombres. 
Jusqu ' ici les élèves ont seulement 
utilisé les signes de « plus » et de 
« moins » pour ces deux opérations. 
Maintenant, le maître, en introdui
sant le concept de nombres négatifs, 
demande aux élèves (souvent de fa
çon tellement implicite qu'il ne s'en 
aperçoit même pas) d'utiliser le si
gne de « moins » comme un opéra
teur unaire préfixé à certains nom
bres. La tension entre l'ancienne uti
lisation binaire et la nouvelle utilisa
tion unaire est forte et naturelle chez 
1' élève. C'est justement pour soula
ger cette tension que la droite numé
rique est présentée. 
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En premier, le maître dessine un 
segment de la droite numérique sur 
le tableau, e.g., 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

et demande aux élèves des' imaginer 
se promener dessus. Souvent, le 
maître va même le démontrer en 
marchant devant le dessin. On utilise 
parfois des animaux ou autres per
sonnages familiers qui se promènent 
sur des représentations moins abs
traites que le segment de droite telles 
que des rues ou des sentiers 
(Davidson, 1987; Whitman, 1992) . 
Il informe les élèves que pour addi
tionner un certain nombre n, il faut 
marcher par en avant den pas et que 
pour soustraire ce nombre, il faut 
reculer de n pas. De plus, chaque 
trajet doit débuter à zéro. Par exem
ple, pour additionner 3 à 1, l' élève 
doit s' imaginer être à la position O et 
avancer d'un pas pour arriver à 1 et 
puis avancer de trois autres pas pour 
arriver à 4. Pour soustraire 2 de 4, 



 

l'élève s'imagine marcher par en 
avant de O à 4 et puis de reculer de 
deux pas pour arriver à 2. De plus, le 
maître souligne que tous les nom
bres (sauf 0) sont soit négatifs, soit 
positifs et que la négation (par oppo
sition à la soustraction) d'un certain 
nombre indique un changement de 
direction. Par exemple, pour addi
tionner -2 à 3, l'élève doit s'imagi
ner marcher par en avant de O à 3, 

t 
~ 

• 1 1 1 1 1 1 1 1 ♦ 1 1 > 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

et ensuite, puisque le nombre à addi
tionner est négatif, il doit se retour
ner (pour maintenant faire face à 

gauche), 

• 1 1 1 1 1 1 1 ♦ 1 1 > 
-5 -4 -3 -2 -1 0 2 3 4 5 

Il doit ensuite avancer de 2 pas (pour 
représenter l'addition) pour arriver 
à 1 (faisant toujours face à gauche). 

1 
~ 

c 1 1 1 1 1 1 ♦ 1 1 1 1 > 
-5 -4 -3 -2 - 1 0 1 2 3 4 5 

Tout va bien jusqu'ici. Mainte
nant, on demande à l'élève de sous
traire -3 de -1. Puisque le premier 
nombre (-1) est négatif, l'élève 
s'imagine tourner vers la gauche et 
avancer d'un pas de O à -1 . 

1 
{\ 

,( 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 > 
-5 -4 -3 -2 - 1 0 2 3 4 5 

Puis, puisque le nombre suivant 

(-3) est aussi négatif, l'élève s' ima

gine se retourner encore une fois 
(pour maintenant faire face à droite), 

• 1 1 1 1 ♦ 1 1 1 1 1 > 
-5 -4 -3 -2 -1 0 2 3 4 5 

et ensuite reculer (soustraire) de trois 
pas pour arriver à -4 ! 

1 
~ 

• 1 ♦ 1 1 1 1 1 1 1 1,, 
-5 -4 -3 -2 - 1 0 2 3 4 5 

On voit alors qu'en dépit de sa 
simplicité, l'utilisation de la droite 
numérique peut facilement mener à 

la confusion. Il existe pourtant des 
solutions à ce problème. On pourrait 
laisser tomber l'aspect unaire des 
signes de « plus » et de « moins » 
(indiquant la charge positive ou né
gative) pour les considérer seule
ment comme des signes binaires 
d'addition et de soustraction. Ceci 
ne pose aucun problème dans les cas 
d'addition et de soustraction dont le 
premier terme est positif. Par exem
ple, 2 + 1 serait représenté comme ci
haut en avançant de deux pas de O à 
2 et puis d'un autre pas dans la même 
direction (représentant l'addition). 
Pour soustraire 5 de 3, on représen
terait un trajet de trois pas de O à 3 et 
ensuite un recul de cinq pas pour 
arriver à-2. Mais considérons main
tenant l'addition de 1 à -2. Dans ce 
modèle, tous les signes de négation 
sont interprétés comme des signes 
binaires de soustraction. Or, l'ex
pression « - 2 » doit être interprétée 
comme « 0 - 2 ». Par conséquent, 
l'élève doit s'imaginer reculer de 
deux pas à partir de O (pour représen
ter la soustraction « 0 - 2 ») et en
suite avancer d'un pas (pour repré
senter l'addition de 1) pour arriver à 
-1: 0 - 2 + 1 = 0 - 1. Notons ici 
qu'aucun des nombres a un signe de 
négation, chaque signe de« plus » et 
de« moins » indique seulement l' ad
dition ou la soustraction. 

La direction dans laquelle l'élève 
s'imagine faire face n'est plus consi
dérée dans ce modèle. Par exemple, 
dansleproblèmeposépar« -1-3 », 
l'élève doits' imaginer reculer de O à 

-1 (pour soustraire 1 de 0) et ensuite 
reculer de trois autres pas (pour sous
traire 3) et arriver à -4. 

Ce modèle garantit que le genre 
de confusion mentionné plus haut ne 
se produise pas. Aussi, il élimine la 
distinction entre l'utilisation binaire 
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et unaire des signes de « plus » et de 
«moins» (ainsi, l'élève s'imagine 
toujours faire face à une direction, 
viz., la droite). Tout ce que nous 
demandons à l'élève de faire, c'est 
de s'imaginer avancer pour repré
senter l'addition et reculer pour re
présenter la soustraction. Remar
quons aussi que dans chacun des cas 
d'addition et de soustraction, l'élève 
commence par additionner ou sous
traire le premier nombre de O. En 
d'autres mots, chaque problème dé
bute implicitement avec O et impli
que deux opérations· binaires dis
tinctes ( e.g., « 2 + 3 » doit être inter
prété comme « 0 + 2 + 3 »; « 4 - 2 » 
comme « 0 + 4 - 2 »; « -1 + 3 » 
comme « 0 - 1 + 3 »; et « -2 - 2 » 
comme « 0-2 - 2 »). Cependant, ce 
modèle comporte des inconvénients. 
D'abord, la condition que tout pro
blème simple d'addition ou de sous
traction soit interprété comme une 
série de deux opérations binaires 
commençant toujours avec zéro n'est 
pas naturelle. Le contraste entre la 
présentation de tels problèmes sim
ples (i.e. avec une seule opération) et 
la façon dont ils doivent être compris 
par l'élève peut être une source évi
dente de confusion. De plus, l'élève 
pourrait éprouver certaines difficul
tés au ni veau même du concept d'en
tiers relatifs puisqu'ici ils sont tou
jours définis en tant qu'action sur 
deux nombres naturels et jamais en 
tant que nombre (état). Une telle 
conception remet en question la com
préhension de la droite numérique 
puisqu'on y retrouve tous les entiers 
relatifs comme nombres et non 
comme actions. 

De plus, ce modèle explique diffi
cilement les problèmes ordinaires de 
soustraction de nombres négatifs. Par 
exemple, on demande à l'élève de 
résoudre« 2 - -1 ». Dans le présent 
modèle, l'élève doit interpréter les 
deux signes de « moins » comme 
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des signes de soustraction, ce qui est 
mathématiquement insensé. Tout 
comme le suggère le guide pédago
gique du primaire (fasciculeD, p. 27) 
ainsi que celui du secondaire (pre
mier cycle, p. 33) du Ministère de 
l'Éducation du Québec, le maître 
pourrait, en vue d'éviter cela, sim
plement introduire une règle à l'effet 
que dans le cas d'une soustraction 
double ( - - ) le problème se trans
forme en une addition. Mais agir 
ainsi serait d'abandonner l'objectif 
de départ, à savoir utiliser la droite 
numérique pour faciliter la compré
hension des entiers relatifs. 

Il y a un autre modèle qui évite ce 
genre de confusion, qui conserve la 
distinction entre une opération bi
naire et une opération unaire, qui 
n'exige pas un zéro caché comme 
point de départ, qui explique le signe 
de soustraction double, et qui ne 
demande pas au maître de renoncer à 
son but initial qui était d'utiliser la 
droite numérique pour aider les élè
ves à comprendre les entiers relatifs. 
Dans le modèle proposé, le premier 
nombre de tout problème d'addition 
ou de soustraction simple indique 
toujours le point de départ (sur le
quel l'élève s'imagine être placé et 
faire face vers la droite). Comme 
dans le premier cas, additionner si
gnifie avancer, soustraire signifie re
culer et le signe de« moins » unaire 
signifier changer de direction. 

Considérons« 2 + 3 ». Ici, l'élève 
s'imagine être sur le point 2 faisant 
face vers la droite et avance de trois 
pas (ce qui représente l'addition). 

î 
rY-v----i 

""1 1 1 1 1 1 1 1 1 •• -5 -4 -3 -2 - 1 0 2 3 4 5 

Ensuite, considérons « 1 4 » . 

Dans ce cas l'élève s'imagine être au 
point 1, faisant face à droite, et recu
ler de quatre pas (soustraire 4) pour 
arriver à-3. 
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î: 
~ 

""1 1 ♦ 1 1 1 1 1 1 1 1 • 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Maintenant,qu' est-cequiarriveavec 
le cas qui représentait la source poten
tielle de confusion originale, viz., 
« -1 - -3 » ?Ici,l'élèves'imagine 
être sur le point -1 faisant face vers 
la droite, comme d'habitude pour 
tout point de départ. 

î: 
"" 1 1 1 1 ♦ 1 1 1 1 1 • 

-5 -4 -3 -2 -1 0 2 3 4 5 

Maintenant, l'élève s'imagine 
tourner vers la gauche (représentant 
la négativité de 3), 

"" 1 1 1 1 ♦ 1 1 1 1 1 • 
.5 -4 -3 -2 -1 0 2 3 4 5 

et reculer de trois pas (représentant 
la soustraction) pour maintenant ar
river au bon point (le nombre 2) sur 
la droite numérique. 

J 
rY-v----i 

""1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 • 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Remarquons que dans ce modèle, 
toutes les confusions indiquées aupa
ravant sont évitées et que le seul prix 
à payer est celui d'admettre un point 
de départ variable (par opposition à 
l' utilisation de O comme point de 
départ universel). Mais, ceci est loin 
d'être un désavantage pour le mo
dèle. En effet, un point de départ 
variable est avantageux puisqu'il est 
naturel. En fait, la plupart des pro
blèmes d'addition ou de soustrac
tion présentés aux élèves impliquent 
un tel point. Prenons le cas d' une 
fillette ayant un frère et dont la mère 
vientd' avoir des jumeaux. Pour con
clure qu'elle a maintenant trois frè
res, il ne serait pas naturel pour elle 
de supposer en premier lieu qu'elle 
n'a aucun (0) frère, pour ensuite ajou
ter un frère et puis deux autres frères. 
Elle commencerait plutôt avec un 

frère pour ensuite en ajouter deux. 
De plus, dans la présentation même 
de la droite numérique, l'élève n'a 
aucune raison de penser qu'il existe 
un ordre de priorité entre les nom
bres (e.g., 0 sur les autres, ou les 
positifs sur les négatifs), puisque, en 
fait, il n'en existe pas. 

La droite numérique est un outil 
utile pour enseigner divers concepts 
et surtout ceux liés aux entiers rela
tifs. Par contre, elle doit être utilisée 
avec prudence. On doit renoncer aux 
tentations d'estomper la distinction 
entre une opération binaire et une 
opération unaire, de demander que 
tous les problèmes simples d'addi
tion et de soustraction soient inter
prétés comme des paires de telles 
opérations ou d'insister sur le 0 
comme point de départ universel. Le 
dernier modèle proposé évite toutes 
ces tentations et difficultés en plus 
d'être clair et naturel. Qui demande
rait mieux? 
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