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PREFACE

L'A.P.M .E.P. a ]Wnsé aider lf's instituteurs et d'autrE's ensei
gnants dans leur t>nseignemt>nt ùe la matht'>matique en rédigeant les
brochures MOTS.
Il nP s'agit pus à proprement parler d'un lexique. Cependant,
il sera loisible à chacun de ranger les rubriques par ordre alphabé
tique. D'autn-' part , nous avons tenu compte des suggestions
propos(•es par la Commission du Dictionnain-' dt> l'A.P.M.E.P. dans
son recueil de fiches La mathématique parlée par ceux qui l'ensei
gnent*.
Il ne s'agit pas non plus d'une codification autoritaire du
vocabulaire: l'A.P .M.E.P. ne le peut pas et ne le veut pas. Comme
dans Je Dic-tionnaire de l'A.P.M.E.P., nous nous sommes néan
moins enhardis à suggérer une certaine harmonisation, à exprimer
notre penchant ou notre aversion pour certains termes. Nous
souhmtons ouvrir ainsi le débat avec nos lecteurs.
Enfin, il ne s'agit pas d'un ouvrage de formation, théorique
ou pédagogique, d es maîtres de l'école Plémentaire. Nous pensons
cependant qu'une réflexion sur le vocabulaire, si on la mène assez
loin, débouche sur le fond même des notions mathématiques évo
quées et sur leur introduction pédagogique. Les formateurs
(I.D.E.N., professeurs d'E.N ., animatPurs des I.R.E.M., ... ) trouve
ront pPul-i'tre dans quelques-unes de ces rubriques un outil pour
un travail en commun avec les collègues en formation imtiale ou
continue. Mais nous · espérons surtout qu'elles seront lisibles et
utilisables par les instituteurs isolés.

*

* *

* Pour se le procurer, s'adresser à

M. BLONDEL
154, avenue Marcel Cachin
92320 CHATILLON-SOUS-BAGNEUX

Ces rubriques ont Pté proposées à quelques instituteurs
grol!pés ou isolés ; leurs critiques, leurs suggestions ont été
soigneusement prises en considération dans la mise au point. Nous
demandons un peu de patience ù <:eux qui s'étonneraient des
rPnvois à des rubriques ... qui ne son t pas encon• rédigées.
Le choix des rubriques déjù rédigèPs n 'pst pas totalement
arbitraire PL reflète un <:ertain soud de priorité ; mais il a été
contre-baland par des <:ontrain tes divers<>s, en partinl!ier par le
volume de ces trois bro<:hures. Il n'y a donc pas lieu de tirer une
conclusion définitive, quant à une certaine "philosophie de l'ensei
gnement", de la présence ou de l'absence de t.Pl ou tel mot.

(

Un index terminologique donne la liste des mots mathéma
tiques qui figurent dans les trois brochures.
A l'o<:casion des notions abordées, nous avons essayé d 'indi
quer les princi~aux termes ren<:ontrés le plus souvent dans les
ouvrages de mathématique et les manuels.
Certains termes relevant de la t('Chnique mathE'matique ne sE'
LrouveJ1t pas dans les dictionnaires dt> la lm)gue française ; ils n'en
sont pas moins commodE's (contre-exemple, entre autrE's).

*
* *
Nous insistons beau<:oup sur· le fait que

C('L

ouvrage s'adresse

aux maîtres, C:'L nullem<>nt aux élf>ves.

Quant à l'utilisation de ces mots E'n dassP, no us pensons que
la question "Fautil utiliser tPl mot? " pose mal le problème, et
n'a pas dP réponse générale. L'essentiel est de mettre les enfanL<> en
situation de <:onstruire les notions ; la nécessité de les nommer ne
viendra que du besoin de communiquer et su"rtout" dans les eas où
ces notions se révéleront d 'usage fréquent. Les mots ou les signes
choisis pour les désigner ont e n fait une importance secondaire, et
les choix peuvent évoluE'r dans le temps.
Une preuve de cPtte importance relative du vocabulaire et de
!"impossibilité d'une normalisation en ce domainP es t fournie par

(

les variations qui peuvent exister d'une rubrique à l'autre des
présentes brochures (exemple : nombre octal, oc taire, huital,
huitaire, ... ).
Nous sommes persuadés qu'on peut faire, dans les classes
élémentaires, un excellent travail mathématique avec un nombre
très limité (pratiquement nul au début de la scolarité) de termes
purement mathématiques. Et nous regretterions amèrement notre
entreprise si ces quelques mots-clés ouvraient la porte encore
davantage au déferlement, néfaste à notre avis, du vocabulaire
technique infligé aux jeunes .enfants.
Toutes les remarques; critiques, suggestions seront accueillies avec
reconnaissance.
Louis DUVERT
Ecrire à
21, boulevard des Castors -69005 LYON

Juin 1976
La Commission "MOTS"

UNE PUBLICATION
IJE L'A.P.M.E.P.
POUR L'ECOLE ELEMENTAIRE

ELEM-MATH 1
En 1972, I'A.P.M.E.P. publiait La Mathématique à l'Ecole Elémentaire ;
cet ouvrage collectif est maintenant épuisé. Ce succès, ainsi que les
nombreuses demandes de publications analogues, ont amené
l'A.P. M.E.P. à regrouper, dans une plaquette d'une cinquantaine de
pages, quelques-uns des articles relatifs à 1'Ecole Elémentaire parus dans
son Bulletin.
Les divers sujets abordés sont directement utilisables dans la pratique
quotidienne des classes. Voici le sommaire :
ROUQUAIROL (IREM de Paris) : Recherche dans l 'enseignement élé
mentaire : code de navigation dans les chenaux.
LECOQ (E.N. de Caen) : Induction et récurrence.
P. LEGOUPIL (Instituteur, Valconville) : Recherche à partir d'un jeu
télévisé dans une classe rurale à trois cours (CE2, CM1, CM2 ).
B. COLLIN (C.E.S. Saint Laurent de la Salanque) : Fonction sélective
des exercices.
Travaux du Séminaire APMEP, Lyon, Septembre 1974 : Noyaux
thèmes dans 1'enseignement élémentaire.
A. FOULIARD (Instituteur, Ecole Decroly, Saint-Mandé) : Pliages et
modèles mathématiques (article reproduit de la revue Activités
Recherches Pédagogiques).
M. CARMAGNOLE (CM2, Pierrefeu du Var): Le précédent et le
suivant.
Prix : 3 F (port compris : 4,15 F)
Pour se procurer les brochures publiées par l'APMEP :
1° Rédiger une formule de virement postal au compte de l'A.P.M.E.P. :
Paris 5708-21, du montant des livres demandés.
2° Bien préciser au dos du virement les titres des ouvrages commandés.
3° Envoyer les trois volets du virement, sous enveloppe timbrée, au
Secrétaire administratif de l'A.P.M.E.P. ·
M. BLONDEL
154 , avenue Marcel Cachin , 92320-Châtillon-sous-Bagneux
ou encore s'adresser à la Régionale APM ou à la Départementale
APM (voir adresses plus loin).
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I. Arithmétique et numération
I.l. Le lecteur est invité à se reporter à la rubrique NoMBRE

NA TuRE L où il trouvera une description de 1'approche expéri
mentale de 1'ensemble N des naturels. Il constatera qu'au cours de
cette construction certains naturels ont reçu un nom (zéro, un, ... ,
douze, ... ) ou ont été représentés par un graphisme conventionnel
(17, 23, 8, ... );mais à aucun moment les conventions de cette
langue, parlée ou écrite, n'ont été explicitées.
En effet, les propriétés de l'ensemble N -ordre, propriétés de
!"addition, de la multiplication, divisibilité, etc ... - sont totale
ment indépendantes du vocabulaire et de la représentation qu'on
adopte pour les naturels: aux époques mésopotamienne, grecque,
romaine ou moderne* le naturel soizante-douze a été et demeure
un multiple du naturel vingt-quatre , bien que les moyens
d'énoncer et d'écrire ces deux naturels aient énormément varié. Ce
sont ces propriPtés intrinsèques de N qui fondent l'arithmétique.
Toutefois celle-ci, et en particulier ses applications pratiques (par
exemple, commerciales), ne sont pas soustraites pour autant à
l'obligation générale de communicabilité: un langage s'impose
donc, qui permette de "faire des comptes"; même sous ses formes
les plus rudimentaires, ce langage constitue déjà une numération.
Comme tout langage, il possède un vocabulaire oral, un alphabet
écrit et une syntaxe, lesquels ne coïncident pas, en général, avec
ceux de la langue courante. Les signes de son alphabet sont des
chiffres* •: un chiffre est donc un dessin, un signe, qui ne doit pas
être confondu avec le nombre qu'il sert à représenter.

*

De ce point de vue, l'époque " moderne" commence en Inde aux premiers siècles de
notre ère.

**

Voir plus loin l'étymologie de ce mot.
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L'évolution actuelle du langage courant tend à supprimer le mot
nombre et à lui substituer le mot chiffre. C'est ainsi qu'on entend

couramment dans les débats télévisés: "Je vais vous donner les
chiffres". Cette confusion est déplorable et crée des difficultés
pédagogiques certaines. On a de toute façon besoin de deux mots
pour distinguer ces deux notions (exemple: "un nombre de trois
chiffres"); si l'évolution que nous venons de signaler l'emporte, il
sera nécessaire d'inventer un mot pour désigner les signes d'écriture en question.

(

1. 2. Plutôt que de disserter sur les rapports entre "signifiant" et

"signifié", essayons de les illustrer par quelques questions:
(1) Quel est le chiffre le plus grand :
ou 5 ?
(2) Que penser de :
> 5?
(3) On considère, en base douze, les chiffres avec lesquels on peut
coder (dans l'ordre) les douze premiers naturels (les deux der
niers chiffres résultent d'un choix arbitraire):

2

2

0 , 1 , 2 , 3 , 4, 5 , 6 , 7 , 8 , 9, a , {3.
Comment énonce-t-on ces chiffres ? Comment énonce-t-on les
naturels qu'ils représentent?

(4) "Pour faire la preuve par 9 (en base dix) , on calcule la somme
des chiffres ... " : cette phrase est-elle correcte ?
(5) Voici l'écriture 345 (en base dix). Quel est le chiffre des dizai
nes ? Quel est le nombre de dizaines du naturel ainsi repré
senté ?
a)
(6) Peut-on écrire :
5 = v ?
b) 5 = cinq ?
c)
3+2 ?
5
a)
(7) Peut-on écrire:
7 > trois ?
b) 7 > 4-1 ?
I.3. Le lecteur pourra contrôler ses propres réponses grâce aux
indications suivantes:
(1) Il s'agit de dessins: "le plus grand" n'a donc pas ici son sens
arithmétique; le plus grand dessin (le plus haut, si l 'on veut)
est 2 .

- 2
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(2) Si on pense aux chiffres, 1'écriture en question n'a pas de sens,
car le signe > traduit une propriété arithmétique des nom
bres. Si on pense aux nombres, la phrase écrite a un sens, et
elle est fausse.
(3) Lecture des chiffres: "zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six,
sept, huit, neuf, alpha, bêta".
Lecture des nombres: "zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six,
sept, huit, neuf, dix, onze".
(4) Non : on calcule une somme de nombres; mais on ne calcule
pas une somme de chiffres, puisque les chiffres sont des signes
d'écriture. Il faudrait dire par exemple:
" ... on calcule la somme des naturels (plus petits que dix)
représentés par les divers chiffres del 'écriture du nombre".
Cependant, afin de ne pas alourdir inutilement le langage, on
tolère habituellement l'expression "somme des chiffres"
(l'essentiel étant de savoir qu'il s'agit d'un abus) .
(5) Chiffre des dizaines: 4. Nombre de dizaines: 34 (trente
quatre). La question "Combien d'unités dans 345?" est am
biguë; on devrait répondre: "Trois cent quarante cinq" et non
pas "Cinq". (Le nombre des unités est trois cent quarante
cinq; le chiffre des unités est 5).
(6) Oui, conformément à la définition générale de l'égalité: 5, V,
cinq, 3,+ 2 sont des représentations différentes d'un naturel
unique.
(7) Oui : sept est plus grand que trois, quelle que soit 1'écriture
utilisée.
On notera cependant que, dans les cas (6a), (6b), (7a), on
passe d'un mode de représentation à un autre, ce qui diminue
beaucoup l'intérêt pratique de telles écritures. Il en va tout
autrement pour. (6c) et (7b ), où l'on reconnaît des écritures
usuelles et utiles.
II. Codage des naturels et base de numération
L'ensemble N étant infini, chercher à disposer pour chaque naturel
d'un nom et d'un signe particuliers serait illusoire. Même pour un
sous-ensemble fini de N, la mémorisation de quelques milliers,
voire de quelques centaines de mots et signes sans liens entre eux
-3
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serait un fardeau insupportable. On constate d'ailleurs que l'exis
tence d'un système de ~umération commode et l'accès à la pensée
scientifique vont de pair; en l'absence d'un tel système, le simple
décompte des jours de l'année est déjà un problème inabordable.
Le seul procédé de codage connu qui ait permis une économie
substantielle de langage (sans excepter le langage des calculatrices
les plus modernes) n'est autre que le procédé familier des "petits
paquets".

(

Concrètement, on se fixe un certain naturel A, plus grand que un ;
toute collection de A objets est considérée comme une nouvelle
"unité" qu'on peut appeler A-unité ou, plus couramment, unité du
second ordre (paire, triade, dizaine, douzaine, ... peu importe).
Pour dénombrer une collection donnée, on groupe A par A ses
objets, et éventuellement on compte les objets restants (leur
nombre étant évidemment plus petit que A). Tout naturellement,
le procédé s'étend au décompte des A-unités : dès que leur nombre
atteint A, on considère leur réunion comme une nouvelle sorte
d'unité, une A 2 -unité, ou, plus couramment, unité du troisième
ordre ("quatuor", neuvaine, centaine, grosse, ... selon que A est
deux, trois, dix, douze, ... )et ainsi de suite.
Abstraitement, le naturel A est appelé la base de la numération
ainsi obtenue ; le procédé ci-dessus est décrit par une succession de
divisions euclidiennes par la base : à la première étape le nombre
des paquets et le nombre d'objets non groupés sont respectivement
le quotient et le reste.
En théorie, n'importe quel naturel plus grand que un peut être
adopté pour base; et il est de fait que diverses bases ont été em
ployées, qui ont parfois laissé des traces durables (ainsi notre divi
sion sexagésimale du degré d'angle est un lointain héritage des
Babyloniens). Pourtant, la base dix a fini par se généraliser; elle
garde son importance pratique, mais la conception des machines à
calculer automatiques, pour des raisons d'ordre technologique. fait
à présent un usage systématique de la base deux, ainsi que de ses
puissances huit et seize.
Le point essentiel est qu'une fois choisie la base A, la décompo
sition d'un naturel en "unités" des divers ordres est unique sous
~ 4 ~

(

NUMERAT!Ol'< 76

réserve que le nombre des "unités" de chaque ordre soit plus petit
que A.

III. Codages oraux
III.l. Si les langues naturelles parlées se conformaient rigoureu
sement au schéma précédent, le vocabulaire de la numération déci
male s'établirait (en français) comme suit:
a) neuf mots désignant les naturels non nuls plus petits que la base
dix: un, deux, ... , neuf;
b) le mot dix pour désigner la base, à partir duquel on t:ompterait:
dix un, dix deux, ... , dix neuf, puis, deux dix, deux dix un, ... et
ainsi jusqu'à neuf dix neuf;
c) le mot cent pour désigner le carré de la base; on irait alors de
même jusqu'à neuf cer:t neuf dix neuf;
ct) le mot mille pour désigner le cube de la base; Pt ainsi de suite
jusqu'à couvrir le.s besoins usuels.
Rien n'empêche, bien entendu, d'adjoindre à ces mots le mot zéro
pour désigner le naturel nul, mais on constate que ce mot ne joue
aucun rôle dans la construction précédente.
En fait, la formation et 1'évolution des langues naturelles ne résul
tent jamais ct 'un processus purement logique, et elles se sont écar
tées du schéma précédent. Il convient cependant de distinguer
deux types de "déviations".
!11.2. On s'abstient de former des mots nouveaux pour les quatriè
me et cinquième puissances de la base dix, qu'on nomme respec
tivement dix mille et cent mille; c'est seulement pour la sixième
puissance qu'on introduit le mot million, et de même milliard pour
la neuvième. Plutôt qu'unE' infraction au principe de la base, cette
nouvelle économie apparaît comme une application supplémen
taire de ce principe ; d'un certain point de vue, la base fondamen
tale de notre numération parlée est mille, alors que dix en est
seulement une base intermédiaire.
III.3. Au contraire, un certain nombre d'irrégularités sont de
simples phénomènes lmguistiques, sans portée mathématique. En
français, les formes onze, douze, ... ne semblent pas conformes au

- 5
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schéma précédent; mais l'étymologie les rattache à des formes
tout-à-fait "normales": undecim, duodecim, ... ; la série des dizai
nes: vingt, trente, ... n'est même pas commune à tous les franco
phones, puisque certains introduisent septante, octante, nonante
et d'autres non*; on relève des tolérances comme onze cents à la
place de mille cent, des bizarreries grammaticales ou orthogra
phiques ...
En tout cas le bilan est nettement favorable; grâce à l'emploi
simultanée des bases dix et mille, il suffit en théorie de quinze
mots, en fait de vingt-six mots (du moins en français "standard")
pour nommer tous les naturels,zéro compris, plus petits que 10 12 ,
ce qui couvre largement les besoins de la vie courante . Le prolon
gement de ce vocabulaire (billion , trillion, .. ) ne présente pas d'in
térêt, car, pour les besoins scientifiques, 1'emploi systématique des
puissances de dix est bien plus commode: qu'on pense au nombre
d'Avogadro (6,02 X 10 23 ), aux nombres "astronomiques" (la dis
tance de 1'étoile la plus proche est de 3 X 10 13 kilomètres) !

(

IV. Codages écrits
IV.l. Ecrivons les neuf premiers naturels non nuls à 1'aide du
procédé couramment employé lors du dépouillement des scrutins:
1

n

1

o

l'Sl 1

l'Sl

t;J

1

fSJIJ

fSJ D

Aux conventions graphiques près, ce procédé ne diffère pas fonda
mentalement de la numération romaine authentique**
Il

Ill

l ill

v

VI

VIl

VI I I

VIII!

A prem1ere vue, ces deux numérations se présentent comme fon
déés sur la base cinq. Mais l'analogie s'arrête là: le codage électoral
de dix est l'Sll'Sl, son codage romain X . En outre, le premier ne fait
pas un usage systématique de la base cinq puisqu'il n'introduit pas
de signe nouveau pour son carré vingt-cinq ; et le second est en
réalité à base dix, cinq y jouant le rôle d'une base intermédiaire.

* Noter dans le français " standard" la survivance de formes comme "version des Sep
tante" et " hôpital des Quinze-vingts".

**
L'habitude d'écrire IV au lieu de IIII, ou IX au lieu de VT!II, date du Moyen-Age,
non de l'Antiquité. On trouve encore le codage "authentique" sur certaines horloges à
poids du siècle dernier.

- 6 -
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La numération romaine est économique pour les premiers milliers,
mais pas au-delà; de plus, pour les calculs de l'arithmétique elle
donne des procédés opératoires assez lourds . Plus nettement déci
male, mais moins économique , la numération grecque présentait
en gros les mêmes inconvénients.
IV.2. Les numérations de position
Le progrès décisif, et qui semble définitif, a consisté à se servir
d'un alphabet fini, pour coder n'importe quel naturel, le même
chiffre pouvant avoir des significations différentes suivant la posi
tion qu'il occupe dans l'écriture d'un naturel ; et à son tour cette
convention exige qu'on dispose d'un symbole particulier, qu'on lit
"zéro", pour marquer la place des "unités" absentes*. Ainsi le
"zéro" devient indispensable ici : sans lui on ne saurait distinguer
13, 103, 130.
Dans une numération de position, le nombre des chiffres néces
saires (chiffre "zéro" compris) est égal à la base. La numération
usuelle, qui est décimale, comporte donc dix chiffres; la base mille
n'intervient plus ici que d'une façon beaucoup plus discrète que
dans ia numération parlée: la lecture des grands nombres est facili
tée par la séparation de leur écriture chiffrée en tranches de trois
chiffres.
IV.3. Proposons ici encore quelques questions d 'autocontrôle:
(8) Neuf existe-t-il en base sept?
(9) Est-ce que le nombre des élé
ments de l'ensemble E, repré
senté ci-contre, est le même
en base dix et en base qua
tre ?

x

x

x
x

x

x
x

x

x

E

(10) Le système (heure, minute, seconde) est-il un système à base
soixante?
(11) Est-il exact de dire que, suivant la base dans laquelle on
travaille, dix plus dix n'est pas toujours égal à vingt?
* Etymologiquement. c hif(rf.' provient de l'arabe "çifr" qui signifie " vide", et qui, par
l'intermédîaire de l'italien "zefiro" a donné zéro. Le "zéro" apparaît donc comme le
chiffre par excellence, celui qui marque la place vide .
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(12) L'écriture A, en base dix, de quatorze est 14; son écriture B,
en base quatre, est 32:
a) A peut-elle se lire: un-quatre ?
b) A peut-elle se lire: quatorze ?
c) B peut-elle se lire: trois-deux?
d) B peut-elle se lire: quatorze?
(13) Est-il exact que le nombre de jours de l'année s'écrit avec
trois chiffres ?
(14) Dans quels systèmes de numération la base est-elle repré
sentée par 10 ?
>est -il un nombre pair?
(15) 11 <.
ClfiQ
(16) Est-il vrai que

15 (dtx)
.
-= 33 (quatre)

?

(17) Peut-il être vrai que:
a) 8 + 6 = 15 ?
Comm ent lit-on cette égalité ?
b) 7 + 6 + 4 = 19 ?
(18) En base huit , on sait que: 15 + 17 = 34
a) peut-on lire: un-cinq plus un-sept égale trois-quatre ?
b ) peut-on lire: quinze plus dix-sept ~gale trente-quatre ?
c) peut-on lire: treize plus quinze égale vingt~ huit ?

IV.4. Réponses à ces questions

(8) S'il s'agit du nombre neuf, la réponse est oui: le nombre neuf
existe indépendamment de son écriture; et on peut le repré
senter dans n'importe quel système de numération .
S'il s'agit du chiffre "neuf", la réponse est non.
(9) Oui, car le nombre des éléments de E ne dépend pas de la
base choisie.
(10) A strictement parler, la réponse est non. Indubitablement les
groupements se font par soixantaines puis par soixantaines
de soixantaines; mais le principe "à chaque nombre son chif
fre" pour les naturels plus petits que la base n'est pas respec
té, pu isque les nombres de dix à cinquante-neuf s'écrivent
avec deux chiffres. Ce système (d'ailleurs conforme au systè

- 8
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me des Babyloniens*) pounait être décrit comme un hybride
à base soixante avec dix pour base intermédiaire. De même,
les unités agraires: ha, a, ca "vont de cent en cent"; ce qui ne
signifie pas qu'on soit en présence d'un système de numéra
tion à base cent.
(11) Non: la somme de deux nombres ne dépend pas de la base
choisie.
(12) Oui pour les quatre questions; a) et c) sont les lectures au

niveau des représentations chiffrées, b et d) sont les lectures
au niveau des nombres. Si l'on a tendance à lire A "quator
ze" et B "trois-deux", c'est qu'on favorise implicitement et a
priori la base dix.
(13) La question n'a de sens que si l'on précise la base employée;
en base deux il s'agit d'un nombre à neuf chiffres, à savoir
101101 101, ou 101 101 110 si l'année est bissextile !
Le lecteur pourra s'assurer que les seules bases dans lesquelles
ce nombre s'écrit avec trois chiffres sont les naturels compris
entre huit et dix-neuf; p ar exemple.
(365)dlX
. = (555) !Juil
et
(365)d.l X = (104)d I.X.·n(.U r
(14) Dans tous les systèmes, par définition de la base.
(15) Oui, puisqu'il s'agit du nombre six, qui est multiple de deux.

L'assimilation entre nombre pair et nombre ayant 0 , 2, 4,
6, ... comme chiffre des unités est valable uniquement dans
une base paire (dix en particulier).
(16) Oui; toutefois les remarques faites à propos de (6) et (7)
s'appliquen t ici: sauf évidemment dans les cas où un change
ment de base est utile, cette égalité présente peu d'intérêt
pratique.
(17) a) Oui, l'égalité est vraie en base neuf. On peut lire soit "huit
plus six égale un-cinq" au niveau des représentations, soit
"huit plus six égale quatorze" au niveau des nombres.
b) Non: il faudrait opérer en base huit, et dans cette base il
n'existe pas de chiffre 9.
Le lecteur intëressé peut consulter "Mathématiques et Mathématiciens", de Oedron
et !tard (Magnard).
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(18) a) Oui: c'est une lecture au niveau des représentations chif
frées.
b) Non: c'est la traduction fautive, en base dix, d'une écri
ture valable seulement en base huit.
c) Oui: c'est une lecture au niveau des nombres représentés
(mais elle devient rapidement acrobatique , si on la souhaite
rapide, dès que les écritures se compliquent).

(

V. Quelques commentaires
V.l. Un codage chiffré n'a de sens que si la base est connue. On
peut l'indiquer de diverses façons: nous avons écrit 11 CinQ
.
, on
trouve aussi

ll cmq
. , 11 cinq

, ... ;

on peut aussi l'indiquer une fois

pour toutes (l'analyse de certains problèmes peut être facilitée par
le choix d'une certaine base). Faute d'indication, c'est usuellement
la base dix qui est sous-entendue.
V.2. D'après les principes mêmes de la numération de position, la
notation chiffrée d'un naturel est 1'abréviation d'une écriture
mathématique plus développée: ainsi, dans le système duodéci
mal (où 10 =douze), 1 a 4 5 {3 est l'abréviation de
{3 + (5X 10) + (4X 10

2

)

+(a X 10

3

)

+ 10

4

qui, traduite en base dix, s'écrit
11 + (5 x 12) + (4 x 144) + (10 x 1 728) + 20 736
Plus généralement, dans tout système de numération de position à
base B, l'écriture
est l'abréviation de
2
a 1 + (a 2 X B) + (a 3 X B ) + ..... + (an X Bn -

1

(
)

(Voir note *)

* Noter ic i un abus d'écriture comparable à celui qui a été signalé a la question (4): dans
la première écriture, a 1 , a2, ... , an sont d es chiff res ; dans la seconde, ils d ésignent des
naturels (plus petits que la base).
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V.3. Outre l'économie de symboles, les numérations de position
présentent deux avantages :
a) au vu des écritures (dans la même base) de deux naturels on
peut décider immédiatement lequel est le plus grand ; pour plus de
détails, VOir C 0 M PA R A I S 0 N DE S 0 R D R E S U S U E L S ...
b) la numération de position permet, pour les opérations
usuelles, des techniques opératoires relativement simples, valables
dans toutes les bases et qui nous sont familières en base dix. La
justification et la maîtrise de ces techniques se fondent sur les
passages des écritures condensées du type
an an - 1 ........ a3 a2 al
aux écritures développées du type
a 1 + (a 2 X B)+ (a 3 X B 2 )+ ... .. +(an X Bn - l)
et inversement.
V.4. Le codage des entiers (éléments de Z) peut se faire par le

procédé habituel qui comporte la simple introduction du "signe
moins". Mais un autre procédé, assez récent, consiste à prendre
pour base un entier négatif B, plus petit que - 1; l'interprétation
de. l'écriture
an an - 1 .......... a3 a2 al
où a 1 , a 2 , ... , a n représentent des naturels plus petits que la valeur
absolue de B est la même qu'en V.2.
Exemple : dans la base " moins deux", l'écriture
1 10 1
représente :
2
3
1 + [0 x (- 2)] + [1 x (- 2) ] + [1 x (-2) ]
c'est-à-dire
1 + 4 - 8
soit
-3 .
Voici la table de correspondance entre l'écriture coutumière de
quelques entiers et leur écriture en base "moins deux" :
-6

-5

- 4

1110

1111
0

0

-3

1100
1
1

-2

- 1

10 .

1101

11

2

3

4

5

6

110

111

100

101

11010

On notera la disparition du "signe moins", mais aussi des avantages
rappelés en V.3..
- Il
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Deux responsables-Matière "Mathématiques" ont capitalisé les expé
riences de formation . La multitude d'expérimentations, d'essais, de tâtonne
ments que représente l'acquis de plusieurs centaines de cycles de formatio n
d'adultes, a permis d'orienter progressivement la politique pédagogique du
C.U.E.E.P. dans une direction tout à fait imprévue et imprévisible au départ .
. Le premier pas de notre évolution nous a orientés vers l'exploration des
thèmes de la vie réelle : impôts, salaires, fiches de gaz, etc.. .
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intellectuel.
Dans cet ouvrage, écrit d'abord pour aider les formateurs du C.U.E .E.P.
dans leur tâche, nous essayons de montrer comment certains thèmes peuvent
être utilisés, comment telle fiche s'esf révélée passionnante, quels sont les
échecs qui nous ont poussés à corriger certains points, etc...
Nous ne proposons pas de théories, nous disons seulement :
"Voilà un thème, voilà la structure sous-jacente à ce thème (réseau de
·relations, "architecturation"), voilà comment ce thème a é.té essayé, voilà les
corrections apportées. Nous vous garantissons qu'il y a là de quoi intéresse r
les formés.".
·
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OPERATION, LOI DE COMPOSITION

1.
Il.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Ce qu'on lit, ce qu'on entend, du CP à 1'Université
Premiers exemples
Définitions
Opérations usuelles
Autres exemples
Opération et table
Opération et techniques opératoires
Retour sur le langage usuel
Les opérations à 1'école

1. Ce qu'on lit, ce qu'on entend, du Cours Préparatoire à l'Univer

sité
1.1.

*

Fais (ou effectue, ou calcule , ou compte) les opérations
suivantes, de tête si tu peux; sinon pose-les:
35 + 1 ,4 7
25 x 48

*

L'opération ci-contre est juste (ou exacte):

52

+38
90

*

Les quatre opérations (on ajoute quelquefois usuelles ou
de l'arithmétique) sont l'addition, la soustraction, la multi
plication, la division.

*

3 et 4 font 7.
3 fois 2 ... 6 (ça se chantait jadis en choeur).

*

*

"Trois et deux font cinq, et cinq font dix, et dix font
vingt".
(Le Malade Imaginaire, acte I, scène 1).

1.2. Le Huron débarquant chez nous, ou nos enfants s'ils savaient
(et osaient) s'exprimer, seraient en droit de nous demander:
" Alors quoi, opération , qu'est-ce que cela veut dire ?
- 1
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Y a-t-il une multiplication et une seule, ou bien y a-t-il des
multitudes de multiplications dans les cahiers des écoliers et
dans le ventre des ordinateurs ?
Y a-t-il quatre opérations et quatre seulement ?
Y a-t-il des opérations en dehors de l'arithmétique ?
"3 + 4", est-ce une opération ? Une opération "à faire"? Si
oui, "7", est-ce encore une opération,puisque 3 + 4 = 7?
"3 + 4 = 7", est-ce une opération ? Une opération "effec
tuée" ? "

(

1.3. Pour y voir plus clair, le lecteur est invité à oublier (provisoi
rement) ce qu'il sait, ce qu'il dit, ce qu'il entend et à ne pas
s'effarer à la lecture des exemples volontairement artificiels du
paragraphe Il.
IL Premiers exemples
11.1. Ecrivons le mot LUPIN. A chaque couple de lettres consé
cutives (de gauche à droite ou de droite à gauche) faisons corres
pondre la lettre qui les suit (dans le même ordre) s'il y en a une.
Par exemple,
p
à (L, U)
faisons correspondre
à (l, P)
faisons correspondre
u
Nous ne faisons rien correspondre à (L, P), a (N, U), à (1, N}, à
(P, P) , ...

[, désignant 1'ensemble {P, N, I, L, U }, nous venons de définir
une opëration dans [, .
Si l'on désigne cette opération par*, on écrit des égalités:
L* U = P
I* P = U
etc ...
(d'une manière analogue à 3 + 4 = 7 )
On aurait pu tout aussi bien définir cette opération en donnant la
liste complète des égalités de ce type:
.
L• U=P
U•P = I
N•I = P
I•P = U
L'écriture L * U désigne un certain élément de [,,à savoir P;
on dit qu'on a composé Let U
que P est le composé de L et U pris dans cet ordre
que * est le signe de cette opération.
-- 2
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L'opératio n * définie dans
{ 1, N, L, V, P } peut être re
présentée de façon commo
de par la table ci-contre.
Dans la case située à l'inter
section de la ligne L et de la
colonne V , on a écrit P, ce
qui signifie que P est le
co mposé de L et V
(P = L *V).
Le rôle de la flèche dans la
table est d 'indiquer l'ordre
dans lequel on doit compo
ser les éléments.

r:

N

L

I

u

p

p

N

p

L

I

u

u

I

p

N

L

Certaines cases de cette table sont vides. Il en est ainsi de la case
située à 1'int ersection de la ligne V et de la colonne L car il n'existe
pas de composé de V et L pris dans cet ordre .

r;

On peut, bien sûr, disposer
de diverses autres façons la
table de l'opération * · ·par
exemple en renversant le
sens de la flèche, en modi
fiant l'ordre des lignes ou
ce lui des colonnes (voir
ci-contre) .

L

p

u

p

N

u

I

N

I

I

p

N

u

p

L

L

11.2. Voici quatre motifs désignés par A, B, C, D :

A

c

B

D

On dessine chacun d'eux plusieurs fois sur papier transparent. Sur
un dessin de B, superposons un dessin de D: nous obtenons le
- 3.
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motif D ; sur un dessin de B, superposons un dessin de A: no us
obteno ns le motif B; etc ...
Appelons F l'ensemble
{A, B, C, D}. A chaque
couple d'éléments de F, le
procédé ci-dessus fait cor
respondre un élément de F.
On a ain si défini une
opération dans F. A l'en
contre de la table précé
dente, celle-ci ne comporte
aucune case vide.

fT

A

B

A

A

B

D

B

c
c

B

B

D

D

c

c

D

c

D

D

D

D

D

D

D

(

Remarque
On peut changer le sens de la flèche sans inconvénient puisque la
superposition de deux dessins donne le même motif quel que soit
celui qui est placé sur l'autre.
III.

Définitions

III.l. Dans l'exemple ILl. , on a introduit des couples tels que
(L, U) constitués par des éléments de l'ensemble 0 . Rappelons que
l'ensemble des couples d 'éléments de E; est le produit cartésien
f. X f. (voir lexique récapitulatif MOTS II - 1975), qui peut être
représenté par le tableau ci-dessous.

/'

N

I

L

u

p

N

(N, N)

(N, L)

(N, I)

(N, U)

(N, P)

L

(1, N)

(L, L)

(L, I)

(L, U)

(L, P)

I

(I, N)

(I, L)

(I, I)

(I, U)

(I, P)

u

(U, N)

(U, L)

(U, I)

(U, U )

(U, P)

p

{P, N)

(P, L)

(P, I)

(P, U)

(P, P)

Puis au couple (L, U) on a fait correspondre 1'élément P de f, ; au
couple (I, P) l'élément U de f, ; etc ...
-4 
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Dès lors, dans le tableau précé
dent:
remplaçons par une case
vide ceux des couples auxquels
ne correspond aucun compo
sé;
remplaçons ceux des
couples auxquels correspond
un composé par ce composé
lui-même.
On reconstitue ainsi la pre
mièrE> table donnée dans ILL,
et celle-ci apparaît désormais
comme la représentation d'une
fonction de f, X f, vers f, <1 >

(.

N

L

1

u

p

p

N

p

L
I

u

u

I

p

N

L

III.2.
DMinir une opération dans un ensemble E, c'est donner un
procédé qui, à certains couples d'élPments de E (éventuelle
ment à tous les couples), fait correspondre un élément et un
seul de E.
On peut formuler autrement ce qui précède en utilisant le mot
fonctiOn (voir APPLICATION-FONCTION)
E Ptant un ensemble,
opération dansE
signifie
fonction de E X E vers E
Remarque : En écrivant L * U pour désigner l'image du couple
(L, U), on a abandonné la notation habituelle des fonctions. Pour
la fonction notée *, l'image du couple (L, U) aurait été notée
* (( L, U J) , notation qui se révélerait malcommode dans l'usage
courant.
(1)

On aurait pu représenter cette fon ction par:

<N.N > I <N.L>I

<N~o~

<N.u),

.............. , <P.Lu>l

5

<P.P>I
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III.3. Dans le cas particulier où chaque couple d'éléments de E a
une image, on le précise en utilisant la locution loi de composition
de préférence à "opération".
Autrement dit :
E étant un ensemble,
loi de composition dans E
signifie
application de E X E vers E
Toute loi de composition dans E est une opération dans E ; par
contre, les opérations dans E ne sont pas toutes des lois de compo
sition dans E {voir paragraphe V de A PP LIC AT ro N-F oN cT ro N ).
Dans II.l., on a un exemple d 'opération qui n'est pas une loi de
composition ; dans II. 2., on a un exemple de loi de composition.
Certains auteurs restreignent le sens de opération et en font un
synonyme de loi de composition. En revanche, tout le monde est
d'accord sur le sens de loi de composition.

111.4. Dans une écriture telle que x* y = z
x est appelé premier terme ou premier composant
y est appelé second terme ou second composant
z est appelé composé de x et y pris dans cet ordre.

Pour certaines opérations, on utilise concurremment d'autres mots
(voir paragraphe IV .2. ).
IV . Opérations usuelles
IV .1. A tout couple (a, b) de naturels, on associe le naturel a + b
appelé somme de a et b. La loi de composition dans N ainsi
obtenue est l'addition dans N, notée+.

L'addition dans Z est une loi de composition dans Z ; elle est
distincte de 1'addition dans N, puisqu'elle est d éfinie dans un autre
ensemble. On la note cependant de la même façon : + (voir
ENSEMBLES DE NOMBRES).
Il en va de même pour l'addition dans D, l'addition dans Q, l'addi
tion dans R.
- 6
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Jusqu'au Cours Elémentaire, quand on parle d'addition, il est
sous-entendu qu'il s'agit de l'addition dans N.
Il existe d'autres opérations qu'on appelle aussi "additions" {addi
tion des ve<:teurs, add1tion des polynomes, addition des fonctions,
etc... ).
La soustraction dans N est une opération dans N et non une loi de
composition puisque 3 - 4 ne désigne pas un naturel. La soustrac
tion dans Z est une loi de composition dans Z ; il en va de même
pour les soustractions dans D, dans Q et dans R.
Les multiplications dans N, dans Z, dans D, dans Q et dans R sont
cinq lois de composition.
La division dans N associe au couple {a, b) de naturels le naturel
q, s'il existe, tel que a= bq. C'est une opération dans N (non une
loi de composition). De même, la division dans N * (voir n<•le 1)
est une opération dans N* et non une loi de composition car 2 : 4
ne désigne pas un naturel, alors que les divisions dans Q* et dans
R* sont deux lois de composition (voir o Iv rs ro N ).
Au contraire, la division euclidienne dans N (voir cette rubrique),
qui est une application de N X N* vers N X N, n'est ni une opéra
tion dans N, ni une opération dans N*, ni une opération dans
N* X N*. Cependant, si à tout couple de naturels (a, b), on
associe, s'il existe (c'est-à-dire si b n'est pas nul), le quotient
euclidien de a par b, on définit une opération dans N (non une
loi de composition), qui ne porte pas de nom spécial ; de même si
on associe le reste au lieu du quotient euclidien (voir V.7.).
IV.2. Dans le cadre de ces opérations, il existe des mots usuels :
SOMME. Il a deux sen.s :
a) Dans la phrase "sept est la somme qe trois et quatre", le mot
somme désigne un nombre: le composé, par l'addition, de deux
nombres.
b) Dans la phrase "écrire douze sous la forme d'une somme de
deux naturels", le mot somme désigne une écriture comportant
un signe+ .
(1)

N *' Q *' R • designent respect!vement les ensembles N , Q , R prives de O.

- 7
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PRODUIT. Il a deux sens :
a) Dans la phrasE> "quinze est le produit de trois et cinq", le mot
produit désigne un nombre: le composé, par la multiplication,
de deux nombres.
b) Dans la phrase "écrire douze sous la forme d'un produit de
deux naturels", Je mot produit désigne une écriture compor
tant un signe X .
DIFFERENCE. CE> mot est doublement ambigu.
a) D'une part, il est parfois employé avec le sens d'excès : "1 'excès
du nombre dix sur Je nombre huit est deux" et parfois avec le
sPns d'écart: "l'écart entre les nombres dix et huit (ou entre les
nombres huit et dix) est deux".
Dans ces deux exemples, le mot différence désigne un na
turel 0 >.
b) D'autre part, de même que somme et produit, il peut désigner
soit un nombre, soit une écriture (comportant un signe-).

(

DIVIDENDE, DIVISEUR, QUOTIENT .
Souvent, dans le cadre de la division, Je premier composant est
appelé dividende, le second composant est appelé diviseur et le
composé est appelé quotient.
V. Autres exemples
La notion d'opération telle qu'elle est définie en III.2. reC'ouvre
non seulement les quatre opérations usuelles sur les nombres mais
aussi bien d'autres situations, numériques ou non.
V.l. Plaçons-nous dans N * . Etant donné deux naturels, on sait
leur associer leur plus grand diviseur commun:
le PGDC de 12 et 18 est 6
Je PGDC de
8 et 8 c•st 8
le PGDC de 10 et 21 est 1
le PGDC de
8 et 1 est 1
(1) Dans le langage courant, le mot di{{t're n t·c a une autre acception: "Ces deux enfants
mesurent 120 centimètres; il n'y a pas de différence entre leurs taille•"· Par contre,
en langage mathématique, la différence entre la taille du premier enfant et la taille
du second ""isle : c'est O.

-- 8 -
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Deux naturels non nuls, quels qu'ils soient, ont un PGDC; on est
donc en présence d'une loi de composition dans N *·
Si on veut l'étudier , il est commode d'adopter un signe; les deux
signes typographiques les plus fréquemment utilisés sont soit n ,
soit 1\ .
Exemples: dans certains livres on trouvera :
12 n 18
6
dans d'autres:
12 1\. 18 = 6
V.2. Touj ours dans N *' on définit la loi de composition PPMC
(plus petit mul tiple commun) qui est génPralement notée soit V ,
soit'----".
Exemples:
12 v 18 = 36

8 ..._...8 = 8

8..._...1 = 8

V.3 . E désignant l'ensemble :a, b, c:, l'ensemble P de ses parties
~st ~ri> , ja l , :b: , :c: , :a, b : , :b, c: , :c, a: , E ~ ,
A tout couplP. de parties de E, autrement dit à tout couple (A , B)
d'éléments df' P, on fait correspondre l'élément de P noté A n B
(intersection de A et B).
Exemples:
{a, b} n {a, c } = {a }
{a} () {b, c }
ri>
4> n {il, b } = 4>
{a, c } () {a, c } { a, c }

{n

4>

4>

</!

{a }
{b}

On définit ainsi une loi de
composition dans P dont la
table est amorcée ci-contre .

{a}

{ b l {c } ...
ri>

:a l

9

</!

{c}
la,b!

lbl

V.4. Dans le même ensemble P, on définit aussi la loi de composi
tion "réu nion" qui est notée U .
- 9
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Exemples:

ta , b } u {a,c} = E
{a }

u { b,c} = E

u { a, b } =
{a, c} u {a, c } =
</>

{a,

b}

{a, c}

L'étude des lois de composition notées n et u Pt l'utilisation du
vocabulaire et des notations y afférents ne sont pas au programme
de l'école élémentaire.

(
V.5. a) Le plan étant ici considéré comme un ensemble P de
points, à tout couple (A, B) de points dP ce plan, on fait corres
pondre le milieu M du segment d'extrémités A et B. On définit
ainsi une loi de composition dans P.
b) Si l'on remplace l'en
semble des points du plan
par l'ensemble S des som
• • •
•
mets d'un quadrillage,
E
supposé illimité, le procédé
• • • • •
précédent introduit cette
F
fois-ci une opération dans
• • • • •
l'ensemble S qui n 'est pas
• • •
une loi de composition :
•
le milieu de (D, F) est un
• •
•
élément de S ;
le milieu de (D, E) n'en
est pas un.
c) Si on fait correspondre à (A, B) le point N tel que B soit le
milieu de (A, N}, on définit, aussi bien dans S que dans P, une loi
de composition.

•

•

•

V.6. Si, à deux nombres, on fait correspondre leur demi-somme,
on définit :
une loi de composition si on se place dans D, ou dans Q, ou
dans R;
une opération qui n'est pas une loi de composition si on se
place dans N ou dans Z.
V.7. Notons A l'ensemble de naturels

- 10
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A tout couple (a, b) d'élé

0

1

2

3

4

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

2

0

0

2

2

3

0

1

0

3

4

0

0

1

0

~

ments de A, faisons corres
pondre, s'il existe, le reste
dans la division euclidienne
de a par b.
Exemples: à ( 3 ; 4) on fait
correspondre le reste de 3
par 4 c'est-à-dire 3,
à (2 ; 0) on n'associe aucun
naturel, donc aucun élé
ment de A.

On obtient ainsi une opération dans A qui n'est pas une loi de
composition.
V.8. A tout couple (a, b) de naturels faisons correspondre :
s1 a b , le plus grand des deux ;
si a = b , ce naturel lui-même.

*

Le composé du couple (a, b) est habituellement noté sup (a, b).
Nous avons ainsi défini une loi de composition dans N .
Nous obtenons une autre loi de composition dans N en remplaçant
dans ce qui précède "plus grand" par "plus petit" et sup par in{.
VI. Opér.a tion et table
Dans tous les exemples vus plus haut, on a défini une opération
puis, dans certains cas, on en a déduit la table. On peut aussi
déterminer une opération dans un ensemble par la donnée a priori
de sa table, ce qui exclut évidemment le cas où cet ensemble est
infini. Voici deux exemples :

(.

0

1

(.

0

0

1

0

1

1

1

1
2

3

Il ·

0

1

2

3

1

1

1

2

0

0

3

1
1
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a) L'opération • donnée par sa table peut aussi être définie par le
procédé suivant: le couple (a, b) a pour image sup(a, b) (voir
V.8.).
On a ainsi exprimé 1'opération • à 1'aide d'une opération déjà
connue sup mais on peut aussi exprimer la même loi de composi
tion • d'autres façons:
a • b = a + b -(a X b)
a • b
1a b 1 + (a X b)
a
b = (a - b) 2 + (a X b)
a • b = a27 + bJ85 _ (a3 x b2)
etc ...

(

•

Remarque : On voit à ce propos à quel point le choix de l'en
semble de référence fait partie intégrante de la définition de
l'opération. En effet, les mêmes procédés de calcul donneraient
cinq tables différentes si on remplaçait 1'ensemble ~ 0 ; 1 ~ par
l'ensemble ~ 0 ; 1 ; 2 ; 3 t .
b) Par contre, il serait compliqué d'exprimer 1'opération .t. à l'aide
des opérations usuelles ; il est préférable de se contenter de la
table.
VII. Opération et techniques opératoires
Ce sont deux notions qu'il importe de ne pas confondre.
VII.l. Choisissons un couple de naturels : (trente-huit, cent
douze). A ce couple, l'opération "additwn dans N" associe un
naturel bien déterminé qui s'appelle la somme de trente-huit et de
cent-douze. Ce naturel ne dépend ni de la langue utilisée (français,
italien, etc... ) ni de la base de numération choisie.
Si on utilise la base dix, ce n aturel se note 38 + 112
Si on utilise la base huit, ce naturel se note 46 + 160
Calculer (ou effectuer) la somme 38 + 112, c'est trouver un autre
codage: 1'écriture chiffrée en base dix si telle est la base choisie.

VII.2. C'est lorsqu'on désire trouver ce codage qu'interviennent
des techniques opératoires. Pour une m ême opération elles sont
12
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diverses. Mais dans le cadre des systèmes de numération de posi
tion avec zéro (voir N uME RAT ro N ) chacune de ces techniques
est indépendante de la base choisie. Dans un cadre différent (le
système romain par exemple) les techniques opératoires ne sont
plus les mêmes.
Il peut -être avantageux de connaître l'écriture chiffrée (en base dix
par exemple) d'un nombre, c'est-à-dire le "calculer", mais pas
toujours :

Par exemple:
a) 6,2 X 10- 8 est plus parlant que 0,000 000 062. Pour le com
parer à 6 ,3 X 10- 9 , il est plus commode d'utiliser 6,2 X 10- 8 et
0, 6 :~ X 10- 8 que 0,000 000 062 et 0,000 000 006 3 .
b) 100 000 026 = 10 8 + 26 . Le codage de droite est plus ma
niable que celui de gauche, par exemple s'il s'agit de trouver un
ordre de grandeur de la racine carrée positive de ce naturel

(J10 8

+ 26 est peu différent de J10S c'est-à-dire de 10 4 ) .

c) En calcul, on remplace constamment les écritures chiffrées en
base dix par des codages sous forme de sommes, de différences ou
de produits;
- en calcul mental, on multiplie plus facilement par 38 si on
l' écrit 40 - 2;
2 7 3
- quand on calcule 38 X 273 avec la
disposition usuelle ci-contre, on remplax 3 8
ce (peut-être sans s'en apercevoir ... ) 38
2 1 8 4
par 30 + 8 et 273 par 200 + 70 + 3 .
8 1 9

1 0 3 7 4
3
4
(c'est-à-direpourmettre ce produit sous
d) Pour calculer16 X
27
la forme d'une fraction irréductible) , il est maladroit d'effectuer
3 X 4 et 16 X 27 pour ensuite s'apercevoir qu 'on peut simplifier
par 12.
- 13 
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A~--~D

e) Etant donné le carré ABCD de côté
8 cm, proposons-nous de calculer la me
sure A: de l'aire du carré BDEF.
En centimètres :
BD= 8

vtz

E

B

En cm 2 , A est alors égale à (8 y'2)2
c'est-à-dire 2 X 8 2 soit 128.
F

(

TI serait maladroit de calculer 8 V2 (&./2 est peu différent de
Il ,28) puis de calculer ( 11,28) 2 . De plus, le résultat obtenu ne
serait qu'approché (127,2384 si on remplace V2 par 1,41).
f) Pour chercher tous les diviseurs de 31 2 X 7 , il est inutile et
maladroit de calculer ce produit. Il en va de même si l'on cherche
le PGDC et le PPMC de 11 X 12 et 2 X 11 2 •
g) Dans le maniement des logarithmes décimaux, on préfère écrire
(-3) + 0,17473 plutôt que -2,82527.
Il faut donc se garder de faire croire aux enfants qu'il est toujours
indispensable de calculer systématiquement tout ce qui se pré
sente ; il est bien préférable de les habituer à passer d'une représen
tation à une autre sans en privilégier aucune.

VII.3. Un cyclotouriste qui a parcouru 38 km un certain jour puis
112 km le lendemain traduira sans doute sa performance en
disant: "J'ai parcouru (38 + 112) km" de préférence à "J'ai
parcouru 150 km". Ce faisant, il utilise, non sans danger (car pour
lui 38 + 112 ne serait pas égal à 112 + 38 ! ! ) une écriture mathé
matique qui fait abstraction de ce genre d'informations ; si notre
cyclotouriste avait lu la rubrique couPLE de MOTS 1 ( ... ), il
aurait transmis son information en utilisant le couple (38 ; 112).
VIII. Retour sur le langage usuel
Le langage usuel, malheureusement, crée des confusions entre
"opération" et "technique opératoire". Quand le Petit Larousse
appelle opération "l'exécution d'un calcul" c'est de technique
opératoire qu'il s'agit.
Reprenons les locutions citées en 1.1.
- 14 
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VIII.l. Fais (ou effectue, ou calcule, ou compte) les opérations
suivantes, de tête si tu peux, sinon pose-les:
35 + 1,4 7
25 x 48
Il vaudrait mieux dire : " Calcule la somme et le produit suivants",
qui n'est pourtant pas plus long à dire et qui, de plus, habituerait
les enfants à employer les mots : somme, produit, ... qui leur sont
actuellement très peu familiers (et c'est dommage dès J'entrée en
sixième).
L'expression "compter une opération" est particulièrement incor
recte à cause du mot opération (comme ci-dessus) et aussi à cause
du mot compter : compter,c'est dénombrer.

"De tête" ; on veut dire par là : sans rien écrire.
"sinon pose-les"; dans l'usage, le verbe poser veut dire à la fois :
- écrire pour aider la mémoire;
- adopter une disposition liée à une certaine technique.
VIII.2. L'opération ci-contre est juste (ou exacte)

5 2

+ 3 8
C'est le calcul posé ci-contre qui est exact.

9 0

Mais une opération, au sens mathématique du mot, ne se fait pas,
ne se calcule pas , ne se pose pas, ne se compte pas, n'est ni exacte,
ni inexacte, ...
VIII.3. Les quatre opérations sont l'addition, la soustraction, la
multiplication et la division.
Dans cette phrase, le mot opération signifie généralement
"technique opératoire". Cette remarque appelle trois commen
taires :
• la phrase en question laisse croire qu'il n 'y a qu'une technique
opératoire par opération, ce qui est faux.
• quand on parle dans cette expression de "la division", on y
inclut la division euclidienne - bien que ce ne soit pas une
opération - parce que ce sont les mêmes techniques opératoires
qui sont associées à la division euclidienne et à la division
dans N.
15 
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• de plus, dans la phrase ci-dessus, on ne dit pas si on opère dans
N ou dans D car, là encore, ce sont les mêmes techniques opéra
toires qui sont en jeu.
VIII.4. 3 et 4 font 7
Cette locution appartient au langage parlé, mais la conjonction et
n'est pas le signe d'une opération. Pourquoi 3 et 4 ne feraient-ils
pas 34 ou 3,4 ou 12 (qui est 3 X 4) ou 81 (qui est 3 4 ) ou ..? De
plus, le verbe faire évoque une action et masque la symétrie de
l'égalité 3 + 4 = 7 ; dirait-on "7 fait 4 et 3"? Il est aussi simple et
plus précis d'écrire 3 + 4 = 7 et de le lire : "trois plus quatre égale
sept".

(

VIIL5. 3 fois 2 ... 6
Les points de suspension camouflent le mot essentiel de cette
phrase, à savoir le verbe: "égale" ou "est égal à".
L'écriture 3 X 2 se lisait naguère
soit "2 fois 3"
soit "3 multiplié par 2".
Cet usage avait le grave inconvénient de nier la commutativité de la
multiplication.
Le plus simple f'st de lire les symboles dans l'ordre où ils se pré
sentent:
3 X 2 = 6 peut se lire indifféremment :
"'3 fois 2 égale 6"
ou "3 multiplié par 2 égale 6"
ou "3 par 2 égale 6"
(ou même "3 croix 2 égale 6").
VII1.6. Trois et deux font cinq, et cinq font dix, et dix font vingt
Cette expression est doublement dangereuse : d'abord pour les
raisons signalées en VIII.4., ensuite parce qu'on peut être tenté de
la traduire par
3+ 2 = 5+ 5= 10+ 10 = 20 (voirEGALITE)
Certains font ici remarquer que cette écriture, fautive, a du moins
le mérite de rendre compte du dynamisme du jeune calculateur. A
notre avis, fausser gravement le sens d'un signe aussi essentiel que
le signe " = ", ce n'est pas du dynamisme, c'est du massacre !
16
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Le dynamisme en question semble conservé par une écriture du
type:
+10
+5
+2
... lü
5
20
3
ou par

3
2
5
10

ou par

5
10
20

3
2

5
5

10
10

20

VIII. 7. " 3 + 4" n'est ni une opération, ni une opération à faire, ni
un ordre à exécuter, ni un calcul ... C'est l'une des désignations
d'un certain naturel, désigné aussi par "7 ", par "14: 2", par
"seven", par "sept", par "2 X 3,5", ...
"3 + 4 = 7" est une égalité (vraie) et non pas une opération.

IX. Les opérations à l'école
Certains lecteurs pourront s'étonner que, dans un document sur le
mot opération, une part aussi modeste soit réservée aux techniques
opératoires traditionnelles relatives aux "quatre opérations" (addi
tion, soustraction, multiplication, division).
C'est qu'il est essentiel de distinguer une opération donnée des
techniques opératoires qui lui sont associées. Celles-ci sont fondées
sur les propriétés de 1'opération en question et dépendent du systè
me de numération choisi pour représenter les nombres.
Cette rubrique s 'est efforcée de préciser le sens du mot opération
et, ce faisan t, a montré qu 'il recouvre une réalité mathématique
plus vaste que celle qu'on lui prête - à l'école élémentaire tout au
moins.
Mais, dira-t-on, il faut bien que les enfants apprennent à calculer et
c'est une des tâches importantes de l'école élémentaire que de le
leur apprendre.
Cette remarque pose le problème de l'enseignement du calcul. Tra
ditionnellement, on a décidé d'enseigner, prématurément et sans
justification , des techniques opératoires arbitrairement choisies et
l'on a privilégié leur aspect mécanique au détriment de la
réflexion.
- 17 
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Il est permis de penser que le cerveau d'un enfant a mieux à faire
que d'imiter les machines.
Calculer, ce n'est pas appliquer automatiquement et sans discer
nement des techniques de changement' d'écriture. Savoir calculer,
• c'est savoir décider si le calcul en question est indispensable ou,
tout au moins, utile ;
• c'est savoir choisir et organiser les différentes étapes du calcul
proprement dit ;
• · c'est savoir estimer un ordre de grandeur du résultat cherché;
• c'est disposer de moyens de contrôler le résultat obtenu.
De façon plus laconique: " un calcul ne s'exécute pas, il se mé
dite" O>.
Il serait donc souhaitable que, pour chaque opération, plusieurs
techniques opératoires soient élaborées, que leur mise au point
repose sur l'utilisation des propriétés de l'opération en question et
que leur maniement soit toujours contrôlé par la réflexion. Une
initiation au calcul s'inspirant de ces remarques devrait amener les
enfants à disposer d'automatismes indispensables à la pratique du
calcul, mais d'automatismes dont ils soient les maîtres.

(1) A. REVUZ in "Mathématique moderne. mathématique vivante".
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COMMUTATIVITE

Les exemples auxquels il est fait référence dans la présente
rubrique sont ceux de la rubrique OPERATION
LOI DE
co M Po s 1 T 1 o N et seront in traduits par l'abréviation OP.
I. Reprenons la loi de composition définie en OP II.2. et la
remarque qui termine ce paragraphe : quels que soient les motifs X
et Y que l'on choisit dans ~A, B, C, D? , on obtient le même motif,
que l'on place Y sur X ou que l'on place X sur Y ; autrement dit,
les couples (X, Y) et (Y, X) ont la même image. On dit que cette
loi de composition est commutative.

II. Définition
Dire qu'une loi de composition dans un ensemble E, notée *,
est commutative, c'est dire que quels que soient les éléments
X et Y de E
L'exponentiation dans N * (voir note 1) est-elle commutative ? Le
composé de 2 et 3, que l 'on écrit ordinairement 2 3 , est 8 ; celui de
3 et 2, écrit 3 2 , est 9 : cela suffit pour affirmer que l'exponentia
tion dans N* n'est pas commutative (voir note 2).
Quand une loi de composition est commutative, on peut lire sa
table dans l'un ou l'autre sens ; on peut donc ne dessiner aucune
flèche, et dans la phrase Aux éléments a et b pris dans cet ordre,
on fait correspondre un élément c, les mots pris dans cet ordre
sont inutiles.
Les additions dans N, Z, D, Q, R sont commutatives. Les multipli
cations aussi ; les mots multiplicande et multiplicateur qui dans
a X b prétendent distinguer a et b peuvent donc être aban
donnés sans inconvénient ; d'ailleurs il n'y a pas de mot qui fasse
distinguer a et b dans a+ b (et c'est heureux).
On rappelle que N *' Q*, R * désignent respectivement les ensembles N , Q , R privés
de O.
(2) Le décalage typographique de l'exposant joue ici le r ôle du signe de la loi de compo
sition.

(1)
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Les soustractions dans Z, D, Q, R ne sont pas commutatives ; les
mots "soustractande" et "soustracteur" sont inusités, et il est
souhaita ble qu'ils le restent, mais à tout prendre ils seraient plus
justifiés que multiplicande et multiplicateur.
Examinôns la table d'une loi de composition dans laquelle les
intitulés des lignes et ceux des colonnes sont disposés dans un
mêm e ordre, comme cela se fait ordinairement. Alors, si la loi de
composition est commutative, la table présente une symétrie par
rapport à la diagonale sur laquelle sont écrites les im'ages des
couples de type (X , X) ; en effet, les composés X * Y et Y * X
sont placés dans des cases occupant des posi tions symétriques par
rapport à cette diagonale.

(

Réciproquement, si la table d'une loi de composition est symé
t rique par rapport à cette diagon ale, cette loi est commutative.
Les lois de composition étudiées dans OP V. sont commutatives à
l'exception de celle de V.5.c.

III. Les additions dans N, Z, D, Q, R étant commutatives, on se
permet sans inconvénient de parler de "la somme de deux
nom bres" sans avoir à prÉ'riser dans quel ordre on les prend. De
même pour " le produit de deux nombres".
Il n'en va plus de même en l'a bsence de commutativité. Par
exemple, l'expression ' ' quot ü;m t de deux nombres" est ambiguë :
"quotient de 12 et 3" signifie-t-il 4 ou 0,25? On évite cette
ambiguïté en disant :
"quotient de 12 par 3" (qui est 4)
ou "quotient de 3 par 12" (qui est 0,25).
Au niveau de 1'école élémentaire, " différence de 12 et 3" désigne
9. Mais dès la Sixième, quand on se place dans Z, il faut préciser
s'il s'agit de 9 ou de - 9, c'est-à-dire tenir compte de l'ordre. On
peut dire :
dans Z: "l'excès de 3 sur 12 est- 9"
et, aussi bien dans N que dans Z : "l'excès de 12 sur 3 est 9"
et " l'écart de 12 et 3 (ou de 3 et 12) est 9"
(voir OP IV.2.).
1.
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ASSOCIATIVITE

1.
II.
III.
IV.
V.

Parenthèses
Définition
Ecritures à plus de trois composants
L'associativité à l'école élémentaire
Conventions d'écriture

Les exemples auxquels il est fait référence dans la présente
rubrique sont ceux de la rubrique oPERA T 10 N
L o 1 o E
co M PoSITION et seront introduits par l'abréviation OP.

1. Parenthèses

La définition d'une loi de composition dans un ensemble E,
notée*, fait intervenir les couples d'éléments de E : à chaque
couple (a , b) on fait correspondre un élément de E, noté a* b. Il
en résulte qu'a priori l'écriture a "' b "" c est ambiguë.
Prenons un exemple : notons 1 la loi de composition dans D
introduite dans OP V.6. (demi-somme) :
a+ b
a 1 b
2
L'écriture 3 1 5 1 9 peut signifier :
ou bien

ou bien

3 1 5 1 9
4
1 9

3 1 5 1 9
3 1
7
5

6,5

On obtient deux résultats distincts : l'écriture
3 1 51 9
ambiguë, donc inacceptable dans le langage mathématique.

est

Revenons au cas général : l'écriture a* b * c peut s'interpréter
de deux façons, ainsi que le montrent les deux schémas ci
dessous:
- 1 ·
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a

Dans l'écriture a * b * c
le signe * placé à gauche
s'adresse à a et à b ; 1'autre
s'adresse à a * b et à c ,
c'est-à-dire à p et à c si l'on
sait que a * b est p . Cette
interprétation se traduit à
l'aide de parenthèses, de la
façon que voici :
(a

*

b)

*

c

b

Dans l'écriture a * b * c ,
le signe * placé à droite
s'adresse à b et à c ; l'autre
s'adresse à a et à b * c ,
c'est-à-dire à a et à q si l'on
sait que b * c est q . Cette
interprétation se traduit à
l'aide de parenthèses, de la
façon que voici :

c

a

Ainsi, dans l'exemple précédent :
et
(3 1 5) 1 9 = 6,5

*

3 1 (51 9)

(b

*

c)

=5

On observera qu'il n 'y a que deux façons utiles de com pléter par
une paire de parenthèses 1'écriture a * b * c pour lui donner
signification.

II. Définition
Dire qu 'une loi de composition dans un ensemble E, notée *,
est associative, c'est dire que, quels que soient les éléments
a, b, c de E,
(a* b)

*c =

a* (b

* c)

Ainsi, dire que la loi * est associative, c'est dire que toutes les
égalités du type
(a* b) * c = a* (b * c)
2

(
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sont vraies. Si E a n éléments, ces égalités sont au nombre de n 3
(y sont naturellement incluses les égalités des types suivants :
(a * a) * a = a * (a * a)
(a* a)* b = a* (a* b)
etc... ).
On vérifiera que, dans le paragraphe OP. V, les exemples 1, 2, 3, 4,
8 présentent des lois associatives ; les autres, non.
Quand la loi de composition notée * est associative, les deux
écritures
(a * b) * c
et
a * (b * c)
désignant le même élément de E, il est possible de désigner plus
simplement cet élément par 1'écriture allégée :

a*b*c
Grâce à cette convention, les trois écritures
(a*b)*C
a*(b*c)
désignent alors le même élément.
III. Ecritures à plus de trois composants
On démontre que si une loi de composition est associative, c'est-à
dire si les deux écritures que 1'on peut obtenir en plaçant correcte
ment des parenthèses dans a * b * c désignent un même élément,
alors toute écriture qui comporte plus de trois éléments désigne un
même élément quelle que soit la façon dont sont disposées les
parenthèses. Ainsi, quels que soient les éléments a, b, c, d, e,
l'écriture
(a* b) * [c * (d * e)]
désigne le même élément que, par exemple,
a* [(b * c) * (d * e)]
et l'on parle, sans risque de confusion, du composé
a*b*c*d*e.
C'est ainsi qu'on peut écrire sans ambiguïté :
3 X 4 X 7 X 10
ou bien
12 + 5 + 20 + 37 + 1 .
Le vocabulaire propre à certaines lois de composition commuta
tives (voir OP IV.2), normalement utilisé pour deux éléments, peut
.. 3
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l'être pour trois ou davantage si la loi est associative : l'addition et
la multiplication dans N, Z, 0, Q ou R étant reconnues comme
associatives, on parle de la somme de plusieurs nombres, du
produit de plusieurs nombres. On parle de même du PGDC de
plusieurs naturels, de leur PPMC, de l 'intersection de plusieurs
parties d 'un ensem ble, de leur réunion, parce que les lois de
composition correspondantes sont associatives. Mais on ne parle
pas de la différence de trois nombres, ni du quotient de trois
nombres.
IV. L'associativité à l'école élémentaire
La propriété d'associativité est à la base de nombreux développe
ments mathématiques. Il est sans doutE> importanl de ne pas la
passer sous silence à 1'écolE> élémentaire.
Pour dénombrer les oeufs contenus dans 5 paniers de 6 douzaines,
les enfants calculent spontanément les uns d'abord 5 X 6, les
autres d'abord 6 X 12; lorsqu 'ils sont convaincus qu'ils doivent
obtenir en fin de compte le même résultat, dans cet exemple et
dans des exemples analogues, c'est le moment de leur présenter des
lois de composition non-associatives et d'attirer leur attention sur
l'associativité de la multiplication dans N.
Ecrire d'emblée, sans parenthèses, 5 X 6 X 12, c'est brûler une
étape et risquer des déboires à propos de lois de composition non
associatives.
Toutefois, attirer l'attention sur l'associativité ne signifie nulle
ment en formuler une définition à l'écolE> élémentaire ; il est même
souhaitable de ne pas employer le mot "associativité" à ce niveau.
V.

Conventions d'écriture

Certaines conven tions visant à des simplifications d 'écriture,
adoptées de façon courante à propos de lois non associatives,
contribuent à masquer à l'élève ce qu'est l'associativité.
V .1. La soustraction dans 1'ensemble Z des entiers est une loi de
composition non associative. Comme il a été dit plus haut, l'écri
ture 8 - 7 - 5 est a priori ambiguë, puisqu'elle peut être inter
prétée comme (8- 7)- 5, qui est -4, ou comme 8- (7- 5)
- 4
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qui est 6. Les parenthèses sont donc nécessaires. Toutefois, dans
un souci d'alléger l'une des deux écritures, on adopte la conven
tion suivante : "8- 7- 5" désigne le même nombre que
(8 - 7)- 5, et plus généralement l'écriture a - b-c désigne le
mi>me nombre que (a - b) - c.
Cette convention ne supprime pas 1'obligation de pare nthèses dans
a-(b-c).
V.2. La division dans 1'ensemble Q* des rationnels non nuls est,
elle aussi, une loi de composition non associative et 1'écriture
8/5/2 ne désigne pas un rationnel. Bien que la situation soit fort
semblable à la précédente, il n'y a pas de convention usuelle
permettant de simplifier l'une des deux écritures ; ou bien on est
en présence de 8/(5/2) qui est 8/2,5 ou 3,2, ou bien on est en
présence de (8/5 )/2 qui est 1,6/2 ou 0,8, et il convient, dans
chacun des deux cas, de le préciser.
V .3. Ainsi, supprimer des parenthèses ne se justifie pas de la
même faço n selon qu'il s'agit de lois associatives ou de lois non
associatives. Dans le premier cas, la suppression des parenthèses ne
modifie pas 1'information et ne présente aucun risque d'erreur ;
dans le second, une convention est nécessaire, ne présentant
d 'ailleurs pédagogiquement aucun caractère d'urgence; en
l'absence d'une telle convention, ou s'il en existe une que l'on
ignore, une écriture où des parenthèses nécessaires auraient été
omises ne peut pas être interprétée de façon sûre.
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DISTRIBUTIVITE

La commutativité, l'associativité sont des propriétés relatives à une
loi de composition. La distributivité est relative à un couple de
lois, définies dans un même ensemble.
1. Si l'on veut connaître le nombre des fruits contenus dans 2
filets de 12 oranges et 3 filets de 12 mandarines, on peut conduire
le calcul de deux façons :

12

2

~y

3

YV
24

36

v

60

60

Les deux procédés fournissent le même résultat ; il en serait de
même pour tout autre triplet de naturels.
Pour s'en convaincre, il est tout indiqué de visualiser la propriété
en question par des schémas comme celui-ci :
.

2

1

1

4

1

1

.

1

1}

1

2 +4
(2

+

4)

x

3 = (2

x

3)

+

(4

+

(a X c)

x

3)

Quels que soient les naturels a, b et c,
a X (b

+

c) = (a X b)

On dit que la multiplication est distributive sur l'addition.

Il. Définitions
11.1. Soit un ensemble E où sont définies deux lois de composi t ion, notées
* et 0 ; si, quels que soient les éléments a, b, c de E,
a * (bDc)= (a* b) D (a* c)
alors la loi * est dite parfois distributive à gauche sur la loi O.
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(On dit aussi: "distributive pour", ou même "distributive par rapport à").
On définit de même la distribu livi té à droite par :
Quels que soient les é léments d, e. f de E,
(d 0 e) * f = (d * f) 0 (e * f)
Si la loi * est distributive à gauche et à droite sur la loi 0, elle est dite
distributive sur la loi 0 .
Ces trois définitions se confondent si la loi
cas dans l'exemple de I ci-dessus.

* est commutative, comme c'est le

11.2.

E étant un ensemble où sont définies deux lois de composi
tion notées * et 0,
la loi * est distributive sur la loi 0
signifie
Quels que soient les éléments a, b, c de E,
a* (b 0 c) = (a* b) 0 (a* c )
et (a 0 b) * c = (a* c) 0 (b * c)
Ainsi, dans N, Z, D, Q ou R , la multiplication est distributive sur
l'addition.
L'addition est-Plle distributive sur la multiplication ? Se le deman
der, c'est se demander si, quels que soient a, b etc, a+ (b X c) est
égal à (a+ b) X (a+ c): on se convainc vite que la réponse est
négative.
Le lecteur s'assurera (bornons-nous aux lois de compositions
commutatives) que :
dans l'ensemble des parties d'un ensemble, l'intersection est
distributive sur la réunion et que la réunion est distributive sur
l'intersection ;
dans un ensemble numérique, la loi de composition sup définie
dans OPERATION· LOI DE COMPOSITION en V.8estdistri
butive sur in{: le lecteur s'assurera que, quels que soient a, b,
c'
a sup (b inf c) = (a sup b) inf (a sup c)

De même inf est distributive sur sup.
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ELEMENTS REMARQUABLES
POUR UNE LOI DE COMPOSITION

!.
IL

III.

Elément neutre pour une loi de composition
Eléments symétrisables pour une loi de composition possédant un
élément neutre
Elérnent absorbant pour une lo i de composition

Les exemples auxquels il est fait référence dans la présente
rubrique sont ceux de la rubrique oPERA T r oN - Lor o E
co M Po sr T r oN et seront introduits par l'abréviation OP.
1. Elément neutre pour une loi de composition

1.1.

Etant donné une loi de composition, notée *• dans un
ensemble E, dire que cette loi admet un élément neutre e ,
c'est dire que, quel que soit l'élément x de E,
e

*x=x

et

x

*e=x

1.2. Exemples
• Les additions dans N, Z, D, Q, R ont un élément neutre qui
est O.
• Les multiplications dans N, Z, D, Q, R ont un élément neutre
qui est 1.
• La loi de composition de OP 11.2 a un élément neutre qui est A.
• La loi de composition de OP V.2 (PPMC) en a un, qui est le
naturel 1.
• L'intersection définie en OP V.3 a un élément neutre,~ a, b, c ~;
et la réunion (OP V.4) en a un également, qui est l'ensemble vide.
• Pour OP V.8 : dans N, sup a un élément neutre, qui est le réel 0,
et inf n'en a pas ; dans Z, sup n'a pas d'élément neutre, et inf non
plus.
- 1 ·

ELEMENTS REMARQUABLES POUR U1'fE LOI DE COMPOSITION 76

1.3. Remarque. Certaines lois de composition, qui n'admettent
pas d'élément neutre, possèdent néanmoins un élément qui se
comporte partiellement comme un élément neutre. C'est ainsi que,
pour la soustraction dans Z, 0 a la propriété suivante :
Quel que soit l'entier x , x- 0 = x .
Mais par contre 0 - x* x en général.
On dit que la soustraction dans Z admet 0 pour "élément neutre à
droite ".
De même, les divisions dans Q* et R* (voir note 1) n'admettent
pas d'élément neutre, mais admettent 1 pour élément neutre à
droite.
L'exponentiation dans N* n'admet pas d'élément neutre, mais
admet 1 pour élément neutre à droite.
1.4. Si une loi de composition a un élément neutre, elle n'en a
qu'un. En effet, soit e cet élément neutre; si on lui en suppose
un second, f, et si on calcule e * f, on obtient aussi bien e
(puisque f est neutre (à droite)) que f (puisque e est neutre (à
gauche)) ; f n'est donc autre que e .

II. Eléments symétrisables pour une loi de composition possédant
un élément neutre
11.1

Soit une loi de composition définie dans un ensemble E,
notée *• ayant un élément neutre, e .
Soit un élément a de E ; s'il existe un élément a' de E tel
que les composés a * a' et a' * a soient égaux à e, a' est
dit symétrique de a ; on dit que a est symétrisable.
Il résulte de cette définition qu'alors a' est symétrisable et que a
est symétrique de a' . On dit que a et a' sont symétriques l'un
de l'autre.
Il se peut qu'un élément soit son propre symétrique, par exemple
(1)

Rappelons que Q • et R • désignent les ensembles Q et R privés de O.

- 2
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- 1 pour la multiplication dans Z. Dans tous les cas, l'élément
neutre e est son propre symétrique puisque e * e = e .
Dans tout ce qui précède, les mots "symétrisable" et "symétrique"
sous-entendent nécessairement "pour telle loi de composition
possédant un élément neutre".

ll.2. Exemples :
• L'addition dans N n'a aucun élément symétrisable autre que
J'élément neutre 0 ; la construction de Z, D, Q et R est telle que
chaque élément soit symétrisable pour l'addition ; les nombres 3, 7
et- 3, 7 sont symétriques l'un de l'autre pour l'addition.
Dans le cas des additions dans Z, D, Q, R, on remplace habituelle
ment "symétrique" par opposé.
• La multiplication dans N n'a aucun élément symétrisable autre
que l'élément neutre 1 ; dans Z, 1 et- 1 sont symétrisables; dans
D, certains éléments sont symétrisables (le symétrique de 25 est
0,04), d'autres ne Je sont pas (0,3 n'a pas de symétrique); la
construction de Q et R est telle que chaque élément autre que 0
soit symétrisable pour la multip}ication : Je symétrique de

~~ , celui de

0,3 est

~O

, celui de

V2 est~.

i~

est

Dans Je cas des multiplications dans Q et R, on remplace habituel
lement "symétrique" par inverse et "symétrisable" par inversible.
• Les lois de composition de OP Il.2, de OP V.2 (PPMC), V.3
(intersection), V.4 (réunion) et V.8 (sup dans N) n'ont aucun
élément symétrisable autre que l'élément neutre.
III. Elément absorbant pour une loi de composition
III.l.
Etant donné une loi de composition, notée *• dans un en
semble E, dire que cette loi admet a pour élément absor
bant, c'est dire que, quel que soit 1'élément x de E,
x

*a=

a

et
.. 3 

a

*x =

a
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Si une loi de composition a un élément absorbant a, elle n'en a
qu'un ; en effet, si on lui en suppose un second, b , et si on calcule
a * b , on obtient aussi bien a (puisque a est absorbant) que b
(puisque b est absorbant).
III.2.

Exemples :

• La loi de composition de OP Il.2 a un élément absorbant, qui
est D.
• Les multiplications dans N, Z, D, Q et R ont un élément absor
bant, qui est O.
• La loi de composition de OP V.l (PGDC) en a un aussi : c'est le
naturel 1.
• L'intersection, définie en OP V.3, a un élément absorbant qui
est l'ensemble vide, et la réunion (OP V.4) en a un également :
l'ensemble ~a, b, c ( .
• Pour OP V.8: dans N, sup n'a pas d'élément absorbant et in{ en
a un, qui est le naturel 0 ; dans Z, sup n'a pas d'élément absorbant,
et in{ non plus.

4
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PROPRIETES DES OPERATIONS (76)

Les définitions contenues dans les rubriques co MM uT A T r v rTE
et As soc rAT rv rTE ont été données pour des lois de composi
tion.
On peut les étendre aux opérations qui ne sont pas des lois de
composition. Exemples :
• la soustraction dans N est une opération non commutative et
non associative ;
• les divisions dans N *' Z* et D* ne sont ni commutatives, ni
associatives.
C'est surtout la notion d'élément neutre qui peut donner lieu à
une extension de quelque intérêt ; ainsi :
• la soustraction dans N admet 0 comme élément neutre à droite,
de même que les soustractions dans Z, D , Q, R ;
• les divisions dans N, Z, D admettent 1 pour élément neutre à
droite, de même que les divisions dans Q et R.
Enfin, la distributivité d'une loi de composition sur une autre peut
s'étendre aux opérations. Par exemple, dans N la multiplication est
distributive sur la soustraction.
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CONGRUENCES

I.
Trois situations
II.
Les restes dans la division euclidienne
III. Congruences et opérations dans N
IV. Quelques applications élémentaires des congruences

L Trois situations
1.1. Une comptine
Pour tirer au sort l'un de leurs camarades, les enfants utilisent
souvent une comptine. Par exemple : am stram gram, pic et pic e t
colégram, bouret bouret ratatam, am stram gram.
En fait, cette comptine ne tire pas au sort. Connaissant le nombre
des enfants qui participent au tirage, le sens dans lequel on tourne
et l'enfant sur lequel "tombe" la première syllabe, nous sommes
en mesure de prévoir quel sera l'enfant désigné.
L'accentuation traditionnelle de cette comptine lui confère qua
torze temps forts qui tombent successivement sur les joueurs : AM
STRAM GRAM PIC(et) PIC(et) CO(lé) GRAM BOUR(et)
BOUR(et) RA(ta) TAM AM STRAM GRAM.
Examinons alors ce
qui se passe pour
TAM
cinq enfants, A, B,
C, D, E : les cinq
premiers temps forts
GRAM/
RA (ta)
correspondent à un
tour, les cinq sui
STRAM®
PIC (et)
vants à un deuxième
tour ; ce sont en
quelque sorte deux
tours pour rien.
Tout
revient donc à
BOUR (et)---~BOUR (et)
compter avec quatre
STRAM
GRAM
temps forts au lieu
de quatorze.

~CO(lé~
AM~ /!AMi\~

0

GRL@

\
®

@P{etl

- 1
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Les temps forts de la comptine sont donc répartis comme suit :
1er tour :

AM

STRAM

GRAM

PIC(et)

PIC(et)

2ème tour :

CO(lé)

GRAM

BOUR(et)

BOUR(et)

RA(ta)

dernier tour :

TAM

AM

STRAM

GRAM

Ils sont distribués en 5 + 5 + 4 , ce que nous pouvons noter
14 = (5

x 2) + 4

Si maintenant, D Pt E ayant abandonné le jeu, A, B, C utilisent la
même comptine pour désigner l'un d'entre eux et qu'ils commen
cent par A sans changer de sens, nous pouvons affirmer que B sera
désigné car
14 = (3

x

4)

+2

(seuls, deux temps forts sont utiles).
I.2. "Souvenir, souvenir que me veux-tu ? "
1.2.1. Il arrive parfois que , se souvenant de la date d 'un évé
nement, on veuille retrouver, sans l'aide d 'un calendrier, le jour de
la semaine durant lequel il s'est produit.
Par exemple, sachant que le 13-X-75 fut un lundi, par quel jour de
la semaine a commencé l'année 1975?
On peut bien sûr répondre à cette question en procédant de la
façon suivante :

le 13-X étant un lundi, le 6-X fut un lundi
le 1-X fut donc un mercredi
et par conséquent, le 30-IX fut un mardi
de sorte que les 23, 16, 9, 2 septembre furent des mardis;et ainsi
de suite.
Ce procédé est long et fastidieux et les risques d'erreur sont cons
tants.
Voici une meilleure façon de s'y prendre.
Examinons ce qu'on a dit ci-dessus à propos du mois de sep
tembre : "le 30 fut un mardi, de sorte que les 23, 16, 9, 2 furent
des mardis" . Puisqu'il y a sept jours dans la semaine, l'écart* entre
• Voir OPERATION- LOI DE COMPOSITION. I V. 2.

-- 2 
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les quantièmes de deux mardis est un multiple de sept :
30

---+

23

---+

16

-7

~

-7

9

---+

2

- 7

Nous aurions donc pu obtenir du premier coup le quantième du
premier mardi de septembre grâce à 1'égalité
30 = (7 x 4) + 2
que 1'on écrit lors de la division euclidienne de 30 par 7.
Ces constatations nous conduisent. à la démarche suivante en ce
qui concerne le 1-I-75 :
du 1-l-75 inclus au 13-X-75 inclus, il s'est écoulé :
( 5 X 31) + 28 + ( 3 X 30) + 13 jours
c'est-à-dire 286 jours. Le 13-X-75 est le 286ème jour de l'année
1975.
Or
286 = (7 X 40) + 6
Donc, si nous dispo
sons les sept jours
de la semaine en
rond et si nous
comptons 286 jours
à partir du lundi
13 X en remontan t
le temps, nous fe
rons qum·an te tours
complets, donc inu
tiles, et il restera six
jours à compter à
partir du lundi.
Le 1-I-75 fut donc
un mercredi.
!.2.2. Pour des dates plus lointaines, le procédé reste assez
maniable bien que le dénombrement des jours devienne vite fasti
dieux. Voici un exemple : en quel jour de la semaine le peuple
français s'est-il emparé de la Bastille ?
Prenons comme date de référence le mercredi 1-I-75.
Du 14-VII-1789 inclus au 31-XII-1789, il s'est écoulé 171 jours.
- 3
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De 1790 compris à 1974 compris, il y a eu 44 années bissE-xtiles et
141 années non bissextiles (1800 et 1900 ne le furent pas).
Or
(366 X 44) + (365 X 141) = 67 569
Au total:
67 740 jours,
et comme
67 740 = (7 x 9677) + 1 ,
le 14-VII-1789 est tombé la veille d'un mercredi, c'est-à-dire un
mardi.

(

1.3. "Preuve" par 9
Soit à contrôler 1'égalité
321 x 3548 = 1 138 908
On peut opérer ainsi : on calcule les restes de 321 et 3548 dans la
division euclidienne par 9 : ce sont respectivement 6 et 2 ; puis on
calcule le reste par 9 de leur produit 6 X 2 ; on trouve 3.
On cherche ensuite le reste de la division de 1 138 908 par 9. Si on
trouve encore 3, l'égalité initiale est présumée vraie ; sinon elle est
fausse.
Qu'est-ce qui justifie ce procédé ?
Est-il une preuve ? une preuve de quoi ?
Y a-t-il d'autres preuves du même type ?
Avant d'examiner ces questions (voir IV), rappelons qu'une des
causes de la popularité de la preuve par 9 tient au fait que pour
trouver le reste d'un naturel dans la division par 9, il n'est pas
nécessaire de faire la division * : on démontre que l'on obtient ce
reste en remplaçant le naturel en question par la somme de ses
chiffres **, et en recommençant de proche en proche jusqu 'à
obtenir
• soit un naturel plus petit que 9 :ce naturel est alors le reste,
• soit 9 : alors le reste est 0 .
•

'*

Ici: abus de langage; voir OPERATION- LOI DE COMPOSITION VIII
Un nouvel abus de langage ; voir NUMERATION 1.3.4.

-- 4 .
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•

Exemples:
3 548
1 138 908

-+
-+

20
30

-+

2
3

On peut même améliorer le procédé en ne tenant pas compte des
"neuf" :
3Q18 -+ 11 -> 2
1138 908
3
1 ........_. -

1

II. Les restes dans la division euclidienne

Dans la situation I.l., pour cinq enfants les naturels 14 et 4 jouent
le même rôle car 14 = (2 X 5) + 4 (4 est le reste de 14 dans la
division euclidienne par 5) ; pour trois enfants, 14 et 2 jouent le
même rôle car
14 = (3 x 4) + 2
(2 est le reste de 14 dans la division euclidienne par 3).
Dans la situation 1.2., on se ramène à diviser par 7 un certain
nombre de jours et à ne tenir compte que du reste.
Dans la situation /.3., on remplace chaque naturel par son reste
dans la division par 9.
Ces situations renvoient à un thème qui leur est commun; l'étude
des restes dans la division euclidienne : voir ci-dessous une table
partielle des restes dans la division euclidienne de a par b .
0

1

2

3

4

5

6

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

1

0

1

0

3

0

1

2

0

1

2

0

4

0

1

2

3

0

1

2

5

0

1

2

3

4

0

1
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11.1. Rapide examen d'un exemple :
Associons a chaq ue naturel son reste dans la division euclidie nne
par 3:

Naturels

0

Restes

0

2

3

4

5

6

7

8

2

0

1

2

0

1

2

1

(

Puisqu'il n'y a que trois restes possibles, on peut adopter la repré
sentation suivante :
Natu rels
0
1
2

'
'

'

3
4
5

'
'
'

6
7

8

'
'

'

9

10
11

'

'
'

12
13
•••

.........

'

0

'
0

Restes

0

••

0

••

0.

0
1

0

. . . . ..

••••

2

On constate que :
-

un naturel ne peut figurer dans deux lignes à la fois ;
tout naturel a sa place dans ce tableau.

On est donc en présen ce d'une partition (voir
en trois classes.

PARTIT

ro N) deN ·

On constate de plus que :
tous les multiples de trois apparaissent dans la première ligne du
tableau ;
deux naturels d 'une même ligne ont pour écart un multiple de
trois.
II.2. Généralisation et définition
Fixons-nous un naturel p non nul. Associons à chaque naturel
son reste dans la division euclidienne par p . Il n'y a que p restes
possibles (0, 1, 2, ... , p- 1) ; on peut dresser un tableau à p
·lignes, analogue à celui de II.l. :

6

(
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0

'

1

'

2

p

'

1

'

p

1+ p
2+p

'

'
'

Naturels
2p
1 + 2p

'
'

2 + 2p

'

, ....

Restes
0

1 + 3p

, ....

1

2 + :3p

, .. ..

2

3p

(p-1) + p , (p-1)+2p , (p-1)+3p, ....

p

r

1

On met ainsi en évidence une partition de N en p classes telles
que deux naturels d'une même classe aient pour écart un multiple
de p.
Si p = 1 , le tableau n'a qu'une ligne, la partition n'a qu 'une
classe, qui est N ; ce cas sans intérêt sera écarté ci-dessous.
On sait qu'une partition d'un ensemble définit dans cet ensemble
une relation d'équivalence (voir PARTITION, EQUIVALENCE.
III). Ainsi, la partitio n ci-dessus de N en p classes définit dans N
une relation : cette relation est appelée congruence et p est
appelé module de la congruence.
Si a et b sont deux naturels d'une même classe, on dit :
a est congru à b
mod ulo p < • >
ou aussi bien : b est congru à a
modulo p ,
ou : a et b sont congrus
modulo p.
Ce qui précède justifie la définition suivante :
a et b étant deux naturels, et p étant un naturel plus grand
que 1:
a est congru à b
modulo p
signifie
l'écart entre a et b est un multiple de p

a est congru à b

( * ) Modulo JJ

modulo p se note :
a = b
mad p

signifie proprement : p dan//(' module .

- 7
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Ainsi:

3548 = 20
2 = 3548
20 =
2
321 =
6
321 = 51
6 = 51

mod 9, car 3548 - 20 = 392 x 9
mod 9, car 3548 - 2 = 394 x 9
mod 9, car
20- 2 =
9x 2
mod 9, car 321- 6 = 35 x 9
9 x 30
mod 9, car 321 - 51 =
mod 9, car
51- 6 =
5 x 9

(

DP même:
40=
7
39 = 147

mod 11
mod 2

III. Congruences et opérations dans N
111.1. Envisageons la congruence modulo 6 dont les classes sont :

0 , 6 , 12 , 18' 24 , 30 ....
1, 7 , 13 , 19, 25, .........
2, 8 , 14 , 20 , 26 ' .........
3, 9 , 15 , 21 , 27 , .........
4, 10 , 16 , 22 , 28 , .........
5 , 11 , 17 , 23 , 29 , ..... ....

Voici une table d'addition où les int itulés des colonnes sont
extraits de la classe de 3, et où ceux des lignes sont extraits de la
classe de 5 :

+

3

23

9
32

21
44

15
38

26

5

14

26

20

8

11

20

32

26

14

On constate que toutes les sommes appart iennent à une même
classe, celle de 2.
Ce résultat est général ; en effet
si un naturel a figure dans la classe de 3, il peut s'écrire sous la
forme 6h + 3 où h est un certain naturel, qui dépend de a ;
- 8
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si un naturel b figure dans la classe de 5, il peut s'écrire sous la
forme 6k + 5 où k désigne un certain naturel, qui dépend de
b;
Leur somme a + b s'écrit donc (6h + 3) + (6k + 5) ou
6(h + k) + 8 ou 6(h + k + 1) + 2, ce qui montre qu'elle est un
multiple de 6 augmenté de 2 et que par conséquent a + b figure
dans la classe de 2.
Nous pouvons écrire ce qui précède de la façon suivante :
si a= 3 mad 6 et si b = 5 mad 6, alors a + b = 2 mad 6.
Plus généralement, on démontre, comme ci-dessus, que :
si a= c mad 6 et si b ='·· d mad 6,
alors :
a + b = c + d mad 6 .
Autrement dit :
On ne change pas la classe de la somme de deux naturels si on
remplace le premier, a, par un naturel quelconque, c , de sa
propre classe, et le second, b , par un naturel quelconque, d , de
la sienne.
Ce résultat permet de définir une loi de composition dans l'en
semble des classes de la congruence modulo 6. Notons <Il cette loi
de composition.
Désignons par :

<Y la classe qui contient le naturel 0 ,

1

la classe qui contient le naturel 1 ,

5 la classe qui contient le naturel 5 .
Nous traduirons le résultat obtenu plus haut par :

3 œ5 = 2
œ

0

I
2
3
4
5

0

1

2

0
1

1

2

2

3

-

2
3
4

5

4
5
0

3

4

5

3
4

4

5

3

-

5

0

4
5
0
I

5
0

0

I
2

I
2

-

1

2

3

3
4
·- 9 .

La table ci-contre
décrit complètement
cette loi de composi
tion, qu'on appelle
addition modulo 6. A
1'encontre de 1'addi
tion dans N , cette loi
est définie dans un
ensemble fini :

1o.T, 2, 3, 4, 5(
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La congruence modulo 6 a permis une partition de N en six classes ; les
naturels d'une même classe sont interchangeables en ce qui concerne le
reste de la division par 6 ; on vient de constater que si l'on envisage
1'addition, loi de composition dans 1'ensemble N, les naturels d'une
même classe sont également interchangeables en ce qui concerne la
classe de la somme.
Cette "compatibilité" d'une relation d'équivalence définie dans un
ensemble, et d'une loi de composition définie dans le même ensemble,
est rare e t digne d'atten tion. Il est facile de construire des exemples où
elle ne se présente pas :
Les naturels étant écrits en base dix, classons-les d'après le "produit de
leurs chiffres"; nous définissons ainsi dans N une relation d'équiva
lence, dont voici la partition associée :

0

1

10 11
20
30

2
3
4
5
6
12 13 14 15 16
21 31 22
23
32

7
8
9
17 18 19
24 33

25

26
34

27

28 29

2 et 12 appartiennent à une même classe ; 3 et 13 également. Mais
2 + 3 et 12 + 13 appartiennent à des classes distinctes. Cette relation
n'est pas compatible avec l'addition.

11!.2. Les résultats obtenus ci-dessus pour la congruence modulo 6
s'étendent à toute congruPnce :
Quel que soit le naturel x choisi dans une classe X de la congru
ence modulo p, et quel que soit le naturel y choisi dans une classe
Y (éventuellement non distincte de X), la somme x + y est
élément d 'une classe bien déterminée, qui ne dépend que de X et
Y.

Autrement dit :
si x = a mod p
et si y= b mod p
alors x + y = a + b mod p
et ce résultat permet de définir une loi de composition dans
l'ensemble des classes de la congruence modulo p , appelée
addition modulo p.

Puisqu'il existe une telle loi de composition pour chaque valeur de
p , il faudrait adopter des notations propres à chacune de ces lois.
- 10 .
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Si on se contentait de la notation employée plus haut, sachant que
2 + 4 = 1 mod 5
2 + 4 0 mod 6
on écrirait à la fois :

=

2œ4=T
et 2œ 4 = 0,
écritures où 2 par exemple désigne l'ensemble ~ 2, 7, 12, 17, ... ~ ou
l'ensemble ~ 2, 8, 14, 20, .. ~ selon que l'on envisage la congruence
modulo 5 ou la congruence modulo 6 .
·
Pour éviter de telles équivoques, il faudrait utiliser des notations
distinctes, où p paraisse explicitement. Par exemple celles-ci :
cls(2)

(fl

b

cld2)

<Il
6

cls(4) = cl 5 (1)

cld4) = cldO)

ou

cl 5 (2) désigne la classe de 2 modulo 5,
c'est-à-dire ~2, 7, 12, 17 .. .1
et c~ 6 (2~ ~ésigç:e la classe de 2 modulo 6,
c est-a-dire 12, 8, 14, 20 ...
et où les signes des deux additions modulo 5 et modulo 6 sont
respectivement ID et e .

l

5

6

En pratique, si on n'envisage qu'une congruence, on se permet
d'employer la notation allégée utilisée, dans III.l., pour la congru
ence modulo 6.
Comme l'addition dans N, l'addition modulo p , définie dans un
ensemble fini (de p éléments), a les propriétés suivantes: elle est
commutative, associative et possède un élément neutre, qui est
clp (0) ( *

).

a

Elle possède, en outre, la propriété suivante : à toute classe
(adoptons ici la notation allégée), on peut associer une classe b ,
et une seule (distincte ou non de a) telle que a 'D b=
(voir par
exemple la table de III.l. : 0 œ0 = 0 ; T •11 5 = 0 ; 2 ED 4 = 0;

·a

3œ3= 0).
(*)

Voir COMMUTATIVITE, ASSOCIATIVITE.
POUR UNE LOI DE COMPOSITION.

- 11 
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111.3. On démontre que :
si a = c mod p
et si b = d mod p
alors ab = cd mod p .
Ce qui est dit plus haut à propos de la somme de deux naturels
peut se répéter pour leur produit. Ainsi :
Quel que soit le naturel x choisi dans une classe X de la congru
ence modulo p et quel que soit le naturel y choisi dans une
classe Y (éventuellement non distincte de X), le produit xy est
élément d 'une classe bien déterminée, qui ne dépend que de X et
de Y.
Ce résultat permet de définir une loi de composition, appelée
multiplication modulo p, dans l'ensemble des classes de la
congruence modulo p <* >.
Comme la multiplication dans N, cette loi de composition est
commutative et associative ; elle possède un élément neutre, qui
est clp(1), et un élément absorbant, qui est clp(O); elle est distri
butive sur l'addition modulo p< * * >.

(

IV. Quelques applications élémentaires des congruences.
IV.l. Retour à l'exemple !.2.2.
Le calcul présenté à la fin de !.2.2. avait pour objectif la connais
sance du reste, dans la division par 7, du nombre A égal à
171 + (365 x 141) + (366 x 44).
Pour obtenir ce reste, calculer A, c'est-à-dire établir que A est égal
à 67 7 40, est inutile : il suffit de chercher la classe modulo 7 à
laquelle il appartient. Pour cela, on cherche à quelles classes
appartiennent les cinq nombres 171, 365, 141, 366 et 44. Grâce
aux propriétés obtenues en III.2. et III.3., on conduit le calcul
comme ci -dessous, ce qui revient à calculer sur les classes :
171 == 140 +
365 == (52 X
366 -= 365 +
141 == 140 +
44 == 42 +
<*>

28 + 3
7) + 1
1.
1
2

donc
donc
donc
donc
donc

171 = 3
365 = 1
366 = 1
141 1
44 = 2

=

mod 7 ;
mod 7 ;
+ lou 366 = 2 mod 7;
mod 7 ;
mod 7 ;

Mêmes remarques, à propos des notations. que pour les additions modulo p .
Voir COMMUTATIVITE, ASSOCIATIVITE, ELEMENTS REMARQUABLES
POUR UNE LOI DE COMPOSITION, DISTRIBUTIVITE.

( **)

- 12 -·
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A= 3 + (1 X 1) + (2 X 2) mod 7
A= 8 mod 7.
D'où le résultat, A= 1 mod 7, qui permet de conclure, le 1er
janvier 1975 étant un mercredi, que le 14 juillet 1789 fut un
mardi.
alors

IV.2. Retour sur la preuve par 9.
La "preuve par 9" repose sur le fait que tout naturel est congru
modulo 9 à la "somme des chiffres" de son écriture en base dix.
Cette propriété découle de ce que :
10
1 mod 9;
102 = 10 X 10 donc 10 2 = (1 X 1) mod 9;
103 = 102 X 10 donc 10 3
(1 X 1) mod 9;
les puissances suivantes de 10 sont de même congrues â 1 modulo

=

=

9.

D'après les principes de la numération de position :
46 105 = (4 x 104 ) + (6 x 10 3 ) + 10 2 + 5
Or 4 X 104 = 4 X 1 mad 9
6 X 10 3 6 X 1 mad 9
10 2 = 1
mad 9
Donc:
46 105 = 4 + 6 + 1 + 5 m od 9
46 105 16
mad 9
Cette démonstration s'étend à tout naturel. En particulier cette
somme 16 est congrue à 7 modulo 9, si bien que :
46 105 = 7 mad 9

=

=

Revenons à l'égalité de 1.3. :
321 x 3548 = 1 138 908 (1)
Nous pouvons maintenant écrire :
321 = 6 mad 9
3548 = 2 mod 9
D'après ce qui précède, nous en d éduisons que
321 X 3548 = 6 X 2 mod 9 ;
or 6 X 2 = 12 et 12 = 3 mod 9; donc 6 ® 2 = 3, de sorte
que
321 X 3548 3 mod 9 .

=

. 13 .

CONGRUENCES 76

Il reste à examiner s'il est vrai que :
1 138 908 = 3 mod 9
Si 1 138 908 n'était pas congru à 3, c'est que l'égalité (1) serait
fausse (il y aurait eu erreur de calcul).

=

Mais 1 138 908 3 mod 9 : nous concluons que l'écart en tre le
résultat obte nu et le produit cherché est un multiple de 9. On
souhaite que ce multiple soit 0 ; mais la "preuve par 9 " ne nous en
apporte pas la preuve.
C'est ainsi que la " preuve par 9" ne nous permet pas de voir que
l'égalité
321 X 3548 = 1 183 908 est fausse
nique
32 1 X 3548 = 1 140 420 est fausse.
Ainsi, la "preuve par 9 " n'est pas une preuve ; elle est un moyen
de déceler les écarts qui ne sont pas multiples de 9, et uniquement
ceux-là. Il serait préférable de dire "contrôle par 9" plutôt que
"preuve par 9".
IV.3. Quel que soit le naturel p supeneur ou égal à 2, la
congruence modulo p permet de définir u n contrôle analogue à la
"preuve par 9".
Choisissons le naturel 7.
321 = (7 X 45) + 6
donc 321
3548 = (7 X 506) + 6
donc 3548
donc
321 X 3548 = 36 mod 7
soit
321 X 3548 1 mod 7

=6

=6

mod 7
mod 7

=

En divisant 1 138 908 par 7, on trouve 1 pour reste.
Le contrôle ne détecte pas d'erreur. S'il y en a une , l'écart est
multiple de 7.
De mêm e, en choisissant 12, nous avons :

=

donc

321 9 mod 12
3548
321 X 3548 = 0 mod 12

=8

m od 12

En divisant 1 138 908 par 12, on trouve 0 pour reste.
Le contrôle par 12 ne détecte pas d 'erreur. Ou le résultat est exact,
ou son écart avec le résultat exact est multiple de 12.
14

(
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Avoir effectué à la fois ces contrôles par 9, par 7 et par 12, cela
nous assure que l'écart entre Je résultat obtenu et le produit est un
multiple de 252 (PPMC de 9 , 7 et 12) sans qu'on puisse affirmer
que ce multiple est O. Ainsi, pour l'égalité
321 x 3548 = 1 140 420
dont on vérifiera qu'elle est fausse, aucun des trois contrôles ne
détecte d 'erreur ; leur conjonction ne permet donc pas de la
reconnaître pour fausse.

IV.4. Reste de la division d'un naturel par 6.
Examinons, comme dans IV.2., les restes des puissances de 10 dans
la division par 6 :
10 = 4 mod 6;
10 2 = 10 X 10 donc 10 2 = 4 X 4 16 4 mod 6
10 3 = 10 2 X 10 donc 10 3 = 4 X 4 16 4 mod 6

= =
= =

les puissances suivantes de 10 sont de même congrues à 4 modulo
6.
Etudions le naturel 2735 :
2000 = 2 X 1000 , donc 2000 2 X 4 mad 6
700 = 7 X 100, donc 700 = 7 X 4 mod 6
30 = 3 X
10 , donc
30 = 3 X 4 mod 6
mod 6
et
5 5
2735 = [(2 + 7 + 3) X 4] + 5 mod 6
(12 X 4 ) + 5 = 5
mod 6
Donc
2735 5 mod 6
Ainsi : pour chercher le reste de la division d'un naturel par 6, il
suffit d 'ajouter au chiffre des unités le quadruple de la somme des
autres chiffres.

=

=

=

Par exempie :
1632 (1 + 6 + 3 ) X 4 + 2 mod 6
1632 = 42 mod 6
1632 = 0 mod 6

=

On ferait des contrôles par 6 sur le même modèle que les " preuves
par 9 " bien connues.
- 15

.LA MULTIPLICATION
DES NATURELS
A L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

Elem Math II

(

Publication de l'A.P.M.E.P.
AVANT-PROPOS
Jusqu'en 1969, voici comment les programmes de l'école primaire
évoquaient la multiplication :
au cours préparatoire : "multiplication par 2 et 5" ;
au cours élémentaire : "table de multiplication. Usage et pratique de la
multiplication ... dans des problèmes simples empruntés à la vie courante".
Les instructions limitaient ensuite le contenu de l'étude. Tout d'abord :
"l'apprentissage de la table de multiplication est un des objets du cours
élémentaire"; ensuite, elles indiquaient une progression pour l'acquisition de
la technique opératoire.
Ce point de vue excessivement pragmatique était justifié par une savou
reuse définition : "en fait, dans les cas les plus fréquents, la multiplication est
une convention commerciale".
Les programmes et commentaires du 2-1-70 n'imposent plus cette
orientation (liaison directe avec la pratique commerciale et réduction de la
multiplication à une simple technique opératoire). Au contraire ils permettent
de présenter aux enfants des activités variées contribuant à une meilleure
connaissance de cette opération mathématique fondamentale.
C'est dans cette perspective que ce livret rassemble des idées et des
suggestions centrées sur la multiplication des naturels. Y voir une éventuelle
prqgression pour telle ou telle classe ou des modèles de leçons serait un
contresens. L'idée directrice est plutôt celle d'une mathématique vivante
élaborée à partir d'expériences diverses. En osant une comparaison géogra
phique, disons que c'est un essai de description du paysage multiplicatif du
CE à la classe de sixième.
Les idées présentées dans ce livret ne sont pas originales. Elles sont le
fruit de la réflexion qui s'est développée dans les Ecoles Normales depuis
quelques années et des échanges réalisés à l'occasion des nombreuses ren
contres organisées tant par l'A.P.M. que par les I.R.E .M. Elles ont été, à coup
sûr, influencées par les travaux de recherche mis en oeuvre dans les I.R.E.M.
en particulier ceux de Guy Brousseau et de son équipe de l'I.R.E.M. de
Bordeaux. Si ce fascicule a quelque intérêt le mérite leur en revient.

(

ORDRE

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VIL

Les emplois du mot ORDRE
Activités de classement et de rangement
Les caractéristiques de l'ordre
Définitions diverses
Ordre total, ordre partiel
Retour sur certaines relations
Résumé

1. Les emplois du mot ORDRE

Dans la langue française, ce mot a trois significations essentielles :
I.l. Il évoque une certaine disposition ou une succession spatiale,
temporelle, logique, esthétique, etc ... ; par exemple, dans les
locutions suivantes :
l'ordre des mots dans une phrase ;
disposer des objets dans un certain ordre ;
procéder par ordre ;
changer ou renverser 1'ordre des termes ;
ordre chronologique, alphabétique, numérique, etc...

Plus généralement, le mot ordre évoque un aspect organisé :
mettre sa chambre, ses dossiers, ses idées en ordre ;
un homme d'ordre ;
l'ordre social, économique, politique ;
"Là, tout n'est qu'ordre et beauté
Luxe, calme et volupté".
1.2. Catégorie ou classe d'êtres ou de choses vis-à-vis d'une cer
taine organisation :
les ordres grecs sont le dorique, l'ionique' et le corinthien ;
les ordres monastiques ;
1'ordre des carnivores.
- 1 -
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1.3. Acte par lequel une autorité manifeste sa volonté :
- donner un ordre ;
- être sous les ordres de quelqu'un ;
- jusqu 'à nouvel ordre ;
- vos désirs sont des ordres.
Dans cette rubrique, nous ne nous Intéresserons pas aux sens 1.3.
et I.2. (bien qu'on puisse rattacher à ce dernier la notion mathé
matique de classes d'une partition et des locutions mathématiques
comme " unités d'ordre n "ou "ordre de grandeur").
C'est uniquement le sens 1.1. que nous allons approfondir et
préciser, dans le contexte et pour les besoins des mathématiques.

(

II. Activités de classement et de rangement
11.1. Mettre de l'ordre dans ses papiers
11.1.1 Si, par négligence, on a laissé s'accumuler au jour le
jour du courrier, des revues, des relevés de banque, des documents
professionnels, etc... sur son bureau, on aboutit au désordre.

Mettre de l'ordre dans ce fatras peut se réaliser en trois temps :
tout d'abord, on trie les documents afin de les classer dans des
dossiers : courrier personnel, courrier professionnel, etc ...
dans chaque dossier, on place les documents dans un certain
ordre (chronologique par exemple);
enfin on range les dossiers dans un ordre qui permette de
retrouver rapidement l 'un d'entre eux (dans 1'ordre alphabé
tique par exemple).
11.1.2 On aurait pu procéder autrement : Placer les do
cuments en vrac dans chaque dossier, puis mettre les dossiers dans
un certain ordre tout en laissant chaque dossier en vrac ; le range
ment n'est pas terminé mais on peut se déclarer satisfait des résul
tats et remettre à plus tard la suite du travail.
11.1.3 En fait, une telle activité est souvent beaucoup plus
complexe ; on procède par étapes en dégageant parfois de nou
veaux critères de rangement au cours même de l 'activité. Chaque
étape peut être décrite à l'aide d'un schéma du genre suivant:
-2
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On place chaque document dans son dossier

On dispose
dans un certain ordre
l'ensemble des dossiers

Dans chaque dossier,
on dispose les documents
dans un certain ordre

.}
Ensemble ordonné de
dossiers, chacun d'eux
ayant un contenu en vrac

Chaque dossier
présente ses documents
en file

11.1.2.

On dispose dans un
certain ordre les dossiers

l
Tous les documents
sont mis en file
11.1.1.

Dans le schéma précédent comme dans celui de II.2., nous avons
représenté une action de partition (constitution de groupes) par
une flèche double : ~ et une action de mise dans un certain ordre
(constitution de files) par une flèche simple :-+ .

- 3
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Cependant, on peut faire les constatations suivantes :
des fragments de file se réalisent assez vite parce que certains
enfants ont remarqué que leurs tailles sont franchement diffé
rentes ;
des files s'agglomèrent pour constituer des files plus longues ;
dans ce cas, les enfants d'une file s'intercalent dans une autre
file ;
la file désirée étant presque réalisée, chacun des retardataires
chèrche à s'y intercaler en comparant sa taille à celles des
enfants déjà rangés, ce qui l'amène à parcourir la file afin d'y
trouver sa place.

(

Il y a trois possibilités :
a) Les enfants, étant deux à deux de tailles suffisamment
différentes, parviennent à se placer en file.
b) Mais en général, il y a des enfants qui se déclarent de
même taille. Les ex-aequo sont alors bien gênés pour savoir qui se
met avant 1'autre. II se peut que, pressé par le temps, on s'en
tienne à l'existence de ces ex-aequo ; mais les enfants ne consti
tuent pas une file.
·
c) Comme dans b.), il y a des ex-aequo, mais on tient à
obtenir une file ; on prend alors de nouvelles décisions, fondées sur
des critères autres que la taille seule, pour obtenir une file
d'enfants.
Précisons cela sur un exemple. Imaginons que six enfants A, B, C,
D, E, F veuillént se disposer par ordre de taille.
S'il n'y a pas d'ex-aequo, l'activité débouchera sur la réalisation
d'une file telle que : A F B E C D (A est le plus grand, D est le plus
petit) (cas a)).
S'il y a des ex-aequo, l'activité évoquée plus haut fournira une
comparaison des tailles deux à deux qui permettra de grouper les
enfants de même taille. Pour fixer les idées :
A est le plus grand
B et F ont même taille·
E est plus petit que B êt F mais plus grand que C et D
Cet D ont même taille.

- 4
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Les enfants peuvent alors décider de s'en tenir à une file mixte que
nous pouvons représenter par

g

~

A 1
1 E 1
1
(B et F d'une part, C et D d'autre part conservent leur statut
d'ex-aequo) (cas b)).

Si les enfants veulent à tout prix réaliser une file, il leur faudra
décider:
- d'une part, de placer soit B avant F, soit F avant B ;
- d'autre part, de placer soit C avant D, soit D avant C.
Ils opteront alors, sans doute arbitrairement, pour l'une des quatre
files suivantes (cas c)) :

ABFECD
ABFEDC

La comparaison des
tailles fournit une
flle du premier coup

AFBECD
AFBEDC

La comparaison des tailles fournit
des ex-aequo

File d'enfants
a)

La comparaison des tailles permet de
ranger les groupes les uns derrière les autres

l
File de groupes
b)

D'autres décisions
permettent, dans
chaque groupe, de
ranger les enfants

l
File d'enfants
c)

- 5
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11.3. Imprimer des mots
On désire imprimE>r les sept mots suivants : AIR, ACIER, RI,
PARI, IRA, AIRE, CRAIE à l'aidE> de six tampons portant chacun
l'une des lettres: A, I, R, C, E, P.
On constate que si 1'on dispose des tampons nécessaires pour écrire
ACIER alors on peut aussi écrire AIR et RI mais pas PARI.
De même, on constate que AIR et IRA s'écrivent à l'aide des
mêmes tampons.

(

Ces constatations permettent de dresser le schéma suivant :
1 CRAIE, ACIER 1

1

AIRE

PARI

@a, IRfÎ
1

On a encadré les mots CRAIE et
ACIER d'une part, AIR et IRA
d'autre part pour visualiser le fait
qu'ils s'écrivent avec les mêmes
tampons.

RI

Voici maintenant deux situations où on ne commence pas par une
classification.
11.4. Préférences alimentaires
Pour constituer son menu, une personne peut choisir
- entre un avocat (A), des betteraves (B), des carottes (C)
puis entre de la viande (V), des oeufs (E), du poisson (P), du
jambon (J)
- enfin entre une mousse au chocolat (M) et un gâteau (G ).
Mais, comme tout le monde, cette personne a des préférences :
- elle préfère 1'avocat aux carottes et celles-ci aux betteraves ;
par-dessus tout, elle aime le poisson ; à défaut, elle choisit, dans
l'ordre, de la viande, du jambon ou des oeufs;
enfin elle choisit la mousse de préférence au gâteau.
Dans ces conditions, elle choisira, si possible, le menu APM <1 > ;
mais si on ne lui propose que les quatre menus suivants : CPM,
BPG, AVG et BJM, lequel choisira-t-elle?
(1) Voir ci-Joint bulletin d'adhésion!

- 6 -
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Elle préférera certainement CPM à BPG ; elle p référPra aussi CPI\1 à
BJM, mais elle hésitera entre CPM et A VG .
Ces remarques sont illustrées par la figure 1.
CPM

/J

BJM

AVG

Figure

1

BPG

Si on veut représenter de façon systématique tous les choix
possibles, on es t amené à réaliser la suite de dessins que voici :

Entrées

Entrées puis plats

Menus

A

B~

BP

BV

BJ

BE
BEG
fig. 2 - 1

fig . 2-2

fig. 2-3

On retrouve la figure 1 dans la figure 2-3 (points entourés et
doubles traits).
-7 -·
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1

11.5. Jeu de cartes : la belote

Pique

v

9
As
10
R
D
8

---+---

As

As

As

10
R
D

10
R
D

10
R
D

9
8

9
8

9
8

v
7

Coeur

v

7

Carreau

v

7

Trèfle

La belote traditionnelle se joue avec
un atout. Si l'atout est pique, tout
pique bat toute carte qui n'est pas du
pique. A l'atout, l'ordre est le
suivant : valet, neuf, as, dix, roi,
dame, huit, sept ; dans les trois autres
couleurs, l'ordre est le suivant : as,
dix, roi, dame, valet, neuf, huit, sept,
ce qu 'exprime de façon condensée le
dessin ci-contre.

(

Le jeu comporte d'autres règles qui ne
nous intéressent pas ici.

III. Les caractéristiques de l'ordre
Ill.l. Voici une première constatation :
• Revenant à la comparaison des tailles, si l'on sait que A est plus
grand que B et que B est plus grand que C, on est alors assuré
que A est plus grand que C.
• En ce qui concerne les menus, puisque la personne évoquée
préfère CPM à BPM et BPM à BPG, elle choisira le menu CPM de
préférence au menu BPG.
·
• Il en va de même à la belote : si la carte X bat la carte Y et si la
carte Y bat la carte Z, alors la carte X bat la carte Z.
Il1.2. La deuxième constatation que nous pouvons faire est la
suivante :
• Etant donné deux menus X et Y, de deux choses l'une :
a) ou bien on ne peut préférer l'un à l'autre sans considérations
supplémentaires ;
b) ou bien les règles de préférence suffisent à déterminer un choix
et dans ce cas l'un des menus est choisi, l'autre est écarté.
• Il en va de même en ce qui concerne la belote. Tirant deux
cartes au hasard, le dessin du 11.5. nous place devant l'alterna
tive suivante :
- 8 -

(

ORDRE 76

a) ou bien il ne permet pas de savoir laquelle des deux cartes bat
l'autre (d'autres règles, liées au déroulement de la partie et dans
le détail desquelles nous n'entrons pas ici, interviennent alors).
Exemple : on tire le roi de trèfle et le valet de coeur.
b) ou bien il permet de trouver sans ambiguïté laquelle des deux
cartes bat l'autre.
Exemples:
le huit de pique bat l'as de carreau ;
la dame de trèfle bat le neuf de trèfle.
IV. Définitions
IV.l. Voici comment, en mathématique, on décrit les situations
précédentes, c'est-à-dire comment on formalise l'idée d'ordre.
Dans chacun des exemples étudiés, on était en présence d'un
ensemble E (de documents, d'enfants, de mots, de menus, de
cartes à jouer) et l'on se posait la question : X et Y étant deux
éléments de E, X et Y sont-ils comparables, et si oui, lequel est à
placer avant l'autre ?
Pour rendre compte de ces comparaisons, il est donc tout indiqué
d'utiliser un certain sous-ensemble du produit cartésien E X E et
par conséquent d'introduire une relation binaire dans E.
On va donc être amené à donner un sens précis à la locution
relation d'ordre dans un ensemble.
Une relation binaire dans un ensemble qui possède la propriété
dégagée en III.l. est dite relation transitive.
Une relation binaire dans un ensemble qui possède la propriété
dégagée en III.2. est dite relation antisymétrique.
Ainsi cellès des relations dans un ensemble E qui rendent compte
de la notion intuitive d'ordre sont des relations à la fois transitives
et antisymétriques • .
Mais les définitions mathématiques font intervenir deux autres
propriétés, dont nous allons parler ci-dessous. On remarquera en
effet que, dans les activités décrites en II, les comparaisons s'éta
• Afin de ne pas alourdir cette rubrique, les définitions de n•lalion lransilirH' et de
relation anlisymétdque ont été regroupées avec d,autres dans la rubrique PRO
PRIETES DES RELATIONS.

-- 9
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blissent entre objets distincts. C'est ainsi qu'en 11.2. les informa
tions utiles sont du type :
A est le plus grand
B a même taille que F
C est plus petit que A
etc...
En revanche, des phrases telles que :
" D a même taille que lui-même"
"D n'est pas plus grand que lui-même",
n'apportent aucune information utile et d'ailleurs personne ne
pense à les énoncer au cours de 1'activité. Elles n'interviendront
éventuellement que plus tard, en fin de mathématisation.
On peut formuler des remarques analogues pour les autres situa
tions de II.
Par conséquent, si de telles situations -parfois qualifiées de
concrètes- permettent une première approche de ce que sont en
mathématique les relations d 'ordre, il serait téméraire de penser
qu'à elles seules elles y parviennent.

{

IV.2. Les enfants s'intéressent, dès l'école élémentaire, aux
diviseurs d'un naturel. Rappelons que
"a est un diviseur de b"
signifie
"Il existe un naturel c tel que a X c = b ".
On peut alors leur proposer d'étudier la relation formulée par
" ... est un diviseur de ... " dans l'ensemble )2;3;4;6;18~. On
retrouve les constatations faites en III, mais s'y ajoute le fait que
les phrases telles que "3 est un diviseur de 3" sont naturelles et
utiles (on le voit bien dans la définition des naturels premiers : un
naturel est premier s'il n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même).
Dans la relation précédente, toutes les phrases telles que "3 est un
diviseur de 3" sont vraies ; on dit que cette relation est réflexive.
Voici des contre-exemples, c'est-à-dire des relations qui ne sont pas
réflexives :
0
Exemple 1. Relation dans ) 0 ; 1 ; 2 formulée par

t

@

/~

J

"est un multiple pair de"
10

1

(
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Exemple 2. Relation dans ) 1 ; 2 ; 3 ; 4 ( notée <

1

2

j;><;ÇI

La relation de l'exemple 1 n'est pas réflexive puisque le couple
( 1 ; 1) n'est pas élément du graphe. Par ailleurs, les couples
(2 ; 2) et (0 ; 0) sont éléments du graphe.

IV .3. On franchit une étape de plus avec la relation de l'exemple
2: aucun des couples (1; 1), (2; 2), (3; 3), (4; 4) n'est élément
du graphe. On aboutit à une nouvelle propriété pour une relation :
aucun couple à composants égaux n'est élément du graphe.
Une relation qui possède cette propriété est parfois appelée "anti
réflexive" (mot bâti sur le même modèle que "antisymétrique").
Nous n 'utilison s ici ce mot que pour des commodités de rédaction.
Il faut bien remarquer que non-réflexive et antiréflexive ne sont
nullement synonymes :
La relation de l'exemple 1 n'est ni réflexive, ni antiréflexive.
La relation de l'exemple 2 est antiréflexive (donc non-réflexive).
IV.4. Nous avons donc là un moyen de classement des relations
transitives et antisymétriques qui conduit aux définitions sui
vantes* :
Relation d'ordre-large
signifie
\ transitive
Relation ) antisymétrique
{réflexive

Relatior d'ordre-strict
signifie
\ transitive
Relation ) antisymétrique
{ antiréflexive

IV .5. Dans des activités concrètes, la relation sous-jacente est
presque toujours antiréflexive. C'est bien le cas des comparaisons
présentées en Il, qui peuvent donc se décrire à l'aide de relations
d 'ordre-strict.
* Pour les définitions des mots

rri{/l'xiue et an tirc!{lex i< •l'. voir PROPRIETES DES
RELATIONS BINAIRES DANS UN ENSEMBLE.

. 11 ·
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Néanmoins, lorsque l'on doit dépasser le stade de la simple
description, il est souvent plus commode d'associer à la relation
d'ordre-strict une relation d'ordre-large. En voici un exemple : n
étant un naturel, les n l premiers naturels sont répartis au hasard
dans les cases d'une grille carrée de n lignes sur n colonnes. De
chaque colonne, on extrait le plus petit et parmi les n naturels
obtenus on retient le plus grand, soit P. De chaque ligne, on extrait
le plus grand et parmi les n naturels obtenus on retient le plus
petit, soit g . De P et de g, quel est le plus grand ?

(

Il est facile de répondre à cette question si l'on pense à introduire
le naturel a qui se trouve à l'intersection de la colonne d'où
provient Pet de la ligne d'où provient g.
Utilisation de la relation
d'ordre-strict dans N notée<

Utilisation de la relation
d'ordre-large dans N notée.,;;

Les informations dont nous
Nous disposons des deux
informations suivantes :
disposons conduisent à distin
guer les quatre cas suivants :
P.,;; a et a.,;; g
1o) ou bien P < a et a < g,
d'où, immédiatement, P.,;; g
donc P < g
2°) ou bien P = a et a < g,
donc P < g
3°) ou bien P < a et a = g,
donc P < g
4°) ou bien P = a et a = g,
donc P = g
En résumé, de deux choses
l'une:
ou bien P < g
ou bien P = g
Voici quatre exemples, dans le cas où n = 4 :
10)

6
15
5
7

9
1
11
12

14
8
2
10

20) 15
13
9
12

3
0
13
4

P = 5 ; g = 12 ; a = 7

0
7
11

4

1
10
3
14

6
2
8
5

P=9;g=ll ; a= 9
- 12 
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30) 15
0
11
8

1
4
13
14

10
7

6
9

5
2

3
12

40)

7

11

2

0
10
9

4

14

13

8

5
1

15
12

6

3

P = 3;g=9;a = 9
P=ll
g=ll;a=ll
Remarque. Des problèmes de ce genre se rencontrent en pratique,
par exemple en économie (recherche d'une stratégie pour la fabri
cation et la vente de produits différents).
V. Ordre total, ordre partiel
V.l. En III.2. , nous avons signalé le fait que dans les activités de
rangement, c'est-à-dire dans celles où intervient l'idée d'ordre,
deux objets peuvent être comparables ou non.
De façon plus précise : dans la situation II.2., supposons que les
enfants se soient rangés en une seule file, par exemple
ABFECD
. Alors, deux de ces enfants, quels qu'ils soient, peuvént dire lequel
est avant l'autre; par exemple, B est avant C, B est avant F .
Par contre, dans les situations II.3., 4. et 5., il existe des objets que
l'on ne peut pas comparer si l'on s'en tient aux critères présentés.
C'est ainsi qu'entre les menus BJM et BPG on ne peut pas préférer
l'un à l'autre.
Nous retrouvons cette distinction dans le contexte mathématique
si nous envisageons :
• d'une part la relation dans N notée ,ç (en effet, a dési
gnant un naturel et b désignant un naturel, on est sûr que l'une
au moins des deux phrases :
a ,ç b
b ,ç a
est vraie. Elles sont toutes les deux vraies si a = b ; si ai= b , 1'une
seulement des deux est vraie)
• d'autre part la relation ,dans N formulée par "est un
diviseur de" (en effet, 6 n'est pas un diviseur de 15, 15 n'est pas
un diviseur de 6 ).
13 
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On dit que la première est une relation d'ordre total et que la
seconde est une relation d'ordre partiel.
V.2. Définitions

V.2.1.
Une relation d'ordre (large ou strict) dans l'ensemble E
est d 'ordre (large ou strict) total
signifie
Quels que soient les deux éléments distincts m et q de E ,
m et q sont comparables pour cette relation
ce qui veut dire
Un * des deux couples (m , q ) ou (q, rn)
est élément du graphe de la relation.
V.2.2. Dans le cas contraire, c 'est·à-dire s'il existe deux
éléments distincts p et z de E non comparables, ce qui veut dire
que ni (p , z) ni (z , p) ne sont éléments du graphe, on dit que la
relation est d 'ordre (large ou strict) partiel.
V.3. Exemples
La relation dans N notée,;;: est une relation d'ordre-large total.
La relation dans N notée < est une relation d'ordre-strict total.
La relation dans N formulée par "est un diviseur de" est une
relation d'ordre-large partiel.
La relatio n dans l'ensemble des menus {Il.4.) formul.§e par "est
préféré à" est une relation d 'ordre-strict partiel.

VI. Retour sur certaines relations
VI.l. La relation dans N notée < est, o n 1'a vu, une relation
d 'ordre-strict total. Elle peut se schém atiser ainsi : .
0 ---+ 1 ---+ 2 ---+ 3 ---+ 4 ---+ . . . . . .
Mais ce schéma ne peut être considéré comme la représentation
fléchée usuelle de la relation. D 'abord, il est hors de question d 'y
• et u n seul. car la relation est a ntisymétrique .

14
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faire figurer tous les naturels. Ensuite, même si l'on se restreint à la
relation dans lü; 1 ; 2; 3 ; 41 notée <, le dessin

o-1-2-3-4
ne comporte pas ](•s flèches qui visualisent la transitivité de la
relation. La représentation fléchée proprement dite est

Mais ce dernier dessin est moins lisible que le précédent, qui, joint
à l'indication de la transitivité, apparaît donc comme une sorte
d'aide-mémoire contenant le minimum d'informations nécessaires.
VI.2. On dispose dans N de quatre relations d'ordre total apparen
tées : deux relations d'ordre-strict notées < et >, deux relations
d'ordre-large notées ~ et;;::;,_
a < b et b > a apportent la même information
a~ b et b ~ a apportent la même information
a~ b
signifie a< b ou a = b .
a< b signifie
a~ b et a :;i: b .
Suivant le problème à résoudre, telle de ces relations pourra être
d'un maniement plus commode que telle autre.
VI.3.
VI.3.1. Dans l'ensemble N, la relation formulée par "est un
diviseur de" joue un rôle important. C'est une relation d'ordre
large partiel.
VI.3.2. En se limitant à l'ensemble Il ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 121 ,
voici à quel schéma peut conduire la relation dans cet ensemble
formulée par "est un diviseur de " :
3 - - -6 ->-12

f

T

i

1-2-4
Nous sommes en présence d'une relation d'ordre-large partiel.
Comme en VI.1, ce schéma est incomplet puisqu'il y manque les
flèches qui visualisent le fait que la relation est transitive et ré
flexive.
-- 15 
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Vl.3.3. En nous limitant à l'en,semble ~ 1 ; 2; 4 ; 8 ; 16 ~,
nous aurions été conduits au schéma :
·
1 ~ 2 ~ 4 -->- 8 ~ 16
Nous sommes en présence d'une relation d'ordre-large total.
VI.3.4. Des deux schémas précédents,
• l'un, celui de VI.3.3, est linéaire (on retrouve 1'image de la file ;
voir II.1 et II.2)
• l'autre, celui de VI.3.2, ne l'est pas (voir également II.3, II.4 et
II.5) .

(

VI.4. On prolonge à Z, Q et R les relations d'ordre total notées
<,>,.;;;;,~.

VI.5. Dans Z, la relation formulée par "est un diviseur de" n'est
pas une relation d'ordre car elle n'est pas antisymétrique ( 3 est un
diviseur de - 3 et - 3 est un diviseur de 3) (voir PRE oR n RE).
VI.6. Considérons une paire :
l'ensemble des parties de C :

~a , b t

;

notons-la

C . Soit P

P = ) lai , l b i , C , </! t
La relation de P vers P formulée par :
"est une partie de"
ou "est un sous-ensemble de"
ou "est inclus dans"
est une relation d'ordre-large partiel. Voici son schéma fléch é :

:?
)a~/l.~~b~

u,~T/ ;J

s

et une représentation contenant 1'essentiel (cf. VI.1) :

- 16 
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Plus généralement, E étant un ensemble ayant au moins deux.
éléments et ~· l'ensemble des parties de E, la relation dans :f
formulée par "est inclus dans" est une relation d'ordre-large partiel
(voir REPRESENTATIONS GRAPHIQUES, IIJ.3. d) 2e, pages
17-18).
VII. Résumé
Dans le schéma ci-dessous, S, AS, R, AR sont des abréviations
respectivement pour "symétrique", "antisymétriq~e", "réflexive",
"antiréflexive".

RELATION
TRANSITIVE

Les relations transitives correspondant aux cases vides n'ont pas
reçu de noms particuliers. Pour PRE oRo RE, voir cette rubrique.
Une remarque pour conclure : la plupart des auteurs sous-en
tendent systématiquement 1'adjectif large dans la locution relation
d'ordre-large. Ils distinguent donc :
-relation "d'ordre" (transitive, antisymétrique et réflexive)
relation "d'ordre-strict" (transitive, antisymétrique et antiré
flexive).
... 17 
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On peut regretter que "relation d'ordre-strict" désigne ainsi une
relation qui n'est pas une relation d'ordre. Toutefois cet inconvé
nient est mineur, en ce sens qu'à partir d'une relation transitive on
peut toujours construire une relation transitive et réflexive (en
adjoignant au graphe initial tous les couples à composants égaux
qui n'y figurE'raient pas) ou une relation transitive et antiréflexive
(en supprimant dans le graphe initial les couples à composants
égaux qui y figureraient) : c'est ainsi qu'on passe de < à ~ . ou
inversement. Autrement dit, ce qui est essentiel dans la notion
d'ordre, c'est d 'avoir simultanément la transitivité et l'anti
symétrie.

(

(

-- 18 

PROPRIETES DES RELATIONS BINAIRES
DANS UN ENSEMBLE

I. Rappels
IL Relations réflexives
III. Re lations symétriques. Relations antisymétriques
IV. Relations transitives

Certaines de ces notions sont introduites, et illustrées d'exemples,
dans oRo RE Pt PRE oRo RE. Nous nous contentons de rassem
bler ici les défimtions.
L Rappels

Une relation binaire dans un ensemble E est essentiellement la
donnée d 'un ensemble E et d'une partie G du produit cartésie n
E X E; G est le graphe de la relation. [RELATION BINAIRE].
Deux représentations - parmi d.' autres - sont couramment
utilisées dans 1'étude de ces relations : la représentation par
tableau carré à double entrée et la représentation par flèches • .
Ainsi, si. E

=

~ a , b., c , d , e ~

et si G = ~(a,b), (a,c), (b,b) , (b,c), (b,e), (d,d), (e,b) ~
la relation dans E de graphe G p eut être rep résentée :
par le tableau :
ou par le schéma :

/
a
b

a

b

e

d

lX x
lXlX

c
d

c

x

0b~ e

e

./\

x

~c

x

• parfois qualifiée de "sagittale ", du latin sagitla qui signifie {lèclle.
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Pour ne pas alourdir inutilement le discours, nous abrégerons dans
ce qui suit "relation binaire dans· un ensemble" (ou "relation
binaire d 'un ensemble vers lui-même") en "relation".

Il. Relations réflexives
Soit :R une relation de E vers E, et soit G son graphe.

(

ILl. Intéressons-nous aux éléments de E X E du type (x,x),
c'est-à-dire aux couples à composants égaux.
Dt:> trois choses l' une :
• ou bien G les contient tous ;
• ou bien G n'en contient aucun ;
• ou bien G en contient au moins un sans les contenir tous.

La relation :R est réflexive
signifie
Tous les couples du type (x,x) sont éléments du graphe G de :R

La relation :R est antiréflexive
signifie
Aucun couple de type (x,x) n'est élément du graphe G de :R

Puisque, plus haut, nous avons distingué trois éventualités, il en
résulte :
qu'une relation non-réflexive n'est pas nécessairement anti
réflexive ;
qu'une relation non-antiréflexive n'est pas nécessairement
réflexive.
Le tableau ci-dessous rassemble ces remarques :

2
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Sont éléments
de G parmi
les couples de
type (x , x ) :
La relation de
graphe G est :

au moins un,
mais pas tous

tous

réflexive

ni réflexive

aucun

an tiréflexive

ni antirP fl f'x ivP
non réflexive
non an tiréflexive

II.2. Représentations
a) Voici une représentation en tableau et une représentation
fléchée d'une relation réflexive :

Sur la représentation en tableau, à condition que les deux listes
d'éléments soient dans le même ordre, la réflexivité se décèle
rapidement par le fait que toutes les cases d'une diagonale (ici,
celle qui descend de gauche à droite) sont cochées.
Sur la représentation fléchée, la réflexivité se traduit par le fait que
tous les éléments sont "bouclés".
b) La relation du 1 n'est ni réflexive, ni antiréflexive.

- 3
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c)

Voici une représentation d'une relation antiréflexive :
v

t
e
t

v

(

III. Relations symétriques. Relations antisymétriques
Soit :Rune relation de E versE, et soit G son graphe.
111.1. Intéressons-nous aux éléments de EX E de type (x, y) où
xi= y , c'est-à-dire aux couples à composants distincts.

La relation ft est symétrique
signifie
Chaque fois qu'un couple (a, b), où ai= b. est élément du
graphe de :R, le couple (b, a) est aussi élément du graphe.
La relation TI. est antisymétrique
signifie
Chaque fois qu'un couple (a, b), où ai= b, est élément du
graphe de 3t, le couple (b, a) n'est pas élément du graphe.
Une relation non-symétrique n'est pas nécessairement antisymé
trique. De même, une relat ion non-antisymétrique n'est pas
nécessairement symétrique< 1 >.
Mais, contrairement à ce que nous avons vu dans II à propos de
réflexivité et d 'antiréflexivité, il existe des relations qui sont à la
fois symétriques et antisymétriques. Quatre cas sont possibles (voir
dans III.2. les exemples annoncés dans le tableau suivant).
(1)

Le mot " antisymétrique", de par son pré fixe. est mallieureux. Mais il est bien
implanté.

- 4
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symétrique

non-symétrique

antisymétrique

exemple 4

exemple 2

n on-antisymétrique

exemple 3

exemple 1

111.2. Représentations. Nous ne nous intéressons pas ici aux éven
tuelles "boucles".
Sur une représentation fléchée :
• la symétrie se traduit par : Pas de flèche sans la "flèche
retour" ;
• et l'antisymétrie par : Pas de paire de flèches "aller
retour".
Sur une représentation en tableau, et sous réserve que les deux
listes d'éléments soient dans le même ordre :
• la symétrie se traduit par le fait que l'ensemble des cases
cochées admet pour "axe de symétrie" la diagonale des couples de
type (x,x) ;
• l'antisymétrie, par le fait qu'il n'y a pas deux cases cochées
symétriques par rapport à ladite diagonale.

Exemple 1 : La relation du I n'est ni symétrique, ni an ti
symétrique.
Exemple 2: Relation anti
symétrique et non-symétrique.

- 5 ·
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ra

b

c

d

a

Exemple 3 : Relation symé
trique et non-antisymétrique.

b
·c

d

(
Exemple 4 : Relation à la fois
symétrique et antisymétrique.
De telles relations sont sans
intérêt en mathématique, sauf
l'application-identité d'un
en semble vers lui-même
(exemple ci-contre).
111.3. Signalons d'autres définitions possibles des mêmes pro
priétés :

Relation symétrique
signifie
Relation égale à sa relation réciproque
La relation :R est antisymétrique
signifie
Chaque fois que (x, y) et (y, x) sont éléments du graphe,
x= y
On applique cette dernière définition lorsque, en vue de démontrer
que a et b désignent le même nombre, on établit que a~ b ,
puis que b ~ a (les relations dans N et dans R notées ~ sont en
effet antisymétriques) ; de même lorsque, en vue de démontrer
que Cet D désignent le même ensemble, on établit que C est inclus
dans D, puis que D est inclus dans C (les relations "d'inclusion"
sont toutes antisymétriques).

6
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IV. Relations transitives
IV.l. Soit :Rune relation de E versE, et soit G son graphe.
Intéressons-nous, cette fois , à tous les éléments de E X E.
La relation :R est transitive
signifie
Chaq ue fois que les couples (a, b) et (b, c) sont éléments du
graphe G, le couple (a, c) est lui aussi élément du graphe.
Ainsi, dans l'ensemble des droites d 'un plan, la relation "est
parallèle à" (notée 1/) est transitive ; la relation "est perpendi
culaire à" (notée 1 ) ne l'est pas.
La relation dans N "n'est pas égal à" (notée :;é) n'est pas transitive.
IV.2. Représentations. Ici , la représen tation fléchée est plus
commode que la représentation en tableau. On examine les
couples de flèches (boucles comprises) "qui se suivent" :_..;r ~ ;
si toutes les flèches " de raccourci" (en pointillé :~ -;:?::-) sont
tracées, la relation est transitive ; s'il manque au moins une flèche
de raccourci, la relation n 'est pas transitive.

Exemples:
La relation du I n'est pas transitive : il manque la fl èche de e à c
(entre autres).
La re la t ion S représentée
ci -contre ne l'est pas non
plus : il m anque la boucle de
c qui est le "raccourci" des
flèches de c à b et de b à c .

s

La relation 0 est transitive.
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Exemple
Analyse mathématique de l'exemple
Définition
Autres exe-mples
Préordre et équivalence
Préordre, équivalence et ordre
Préordre et application

1. Exemple
I.l. On compare les contenances de récipients par transvasement
d'eau et on note les résultats dans un tableau ; chaque croix
signifie qu'il a été possible de transvaser l'eau du premier récipient
dans le second sans la faire déborder.

/

a

b

c

d

e

f

h

a
b

c
d

Tableau no 1

e
f
g
h

1.2. Ce tableau ne parle pas immédiatement à l'esprit ; pour
essayer de l'exploiter, comptons le nombre de croix par ligne, avec
l'idée que moins un récipient (plein) contient d'eau, plus nom
breux sont les récipients dans lesquels on a pu transvaser l'eau qu 'il
contenait ; nous obtenons le tableau no 2 :
-1 
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1:

1: 1

~ ~
1

1; 1

~ !
1

Tableau n° 2

1: 1

En regroupant selon le nombre de croix, nous obtenons le tableau
n° 3:

Ul

6

2

c

e

Tableau no 3

b

(

Nous mettons ainsi en évidence la partition suivante de l'ensemble
des récipients :

~

{q , {c, e}

,

{g} , {a, b, h}

, {d }

l.

Pour voir ce que signifie cette partition, nous allons reproduire le
tableau de résultats en écrivant les lettres dans l'ordre où elles se
présentent dans 1'écriture précédè'nte. Nous obtenons le tableau
n° 4:

A~
~ f

c

e

g

a

b

h

d

f

c

e
g
a
b
h
d

(
B

Nous const~tons que la partie du tableau située au-dessous de la
diagonale AB est entièrement remplie alors que dans la partie
située au-dessus de cette diagonale, il y a seulement quatre cases
cochées. Examinons leur signification.
.2
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La croix (c, e) signifie qu'on peut transvaser le contenu de c dans
e ; mais la case (e, c ), symétrique de la case (c, e) par rapport à la
diagonale AB, est également cochée, ce qui veut dire qu'on peut
transvaser le contenu de e dans c . C'est donc que e et c ont
même contenance.
Après d'autres remarques analogues, on est conduit à la conclusion
suivante : la partition précédente rend compte de la classification
des récipients selon le critère "même contenance".
1.3. Considérons maintenant une croix non encore étudiée , par
exemple (a, c). Comme la case symétrique (c, a) n'est pas cochée,
nous pouvons dire qu'il est possible de transvaser le contenu de a
dans c, mais pas de transvaser le contenu de c dans a.
Autrement dit, a contient moins que c . Des conclusions ana
logues sont à tirer des autres croix.
Peut-on dire qu'en plaçant les récipients dans l'ordre
d, h, b, a, g, e, c, f on les a rangés du plus petit au plus grand ?
Non, puisqu'il y a des récipients de même contenance et qu'on
· aurait tout aussi bien pu écrire : d, b, h, a, g, c , e, f par exemple.
Il n'est pas possible d'obtenir ici un rangement selon le critère "est
plus petit que" ou "contient moins que".
1.4. La situation ne nous permet pas d'obtenir directement un bon
rangement ; pour en obtenir un, procédons en deux étapes.

Première étape : regrouper les récipients selon leur contenance en
plaçant dans une même "boîte" les récipients de même conte
nance (certaines boîtes ne contiendront qu'un seul récipient). On
concrétise ainsi la partition de 1.3.
Appelons K la boîte où on place h, b, a
L
e, c
M

d

N
0

g
f

Deuxième étape : ranger les boîtes en tenant compte du critère
"contient moins que " valable pour les récipients qui y sont placés.
- 3
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Exemple :

b contient moins que e
a contient moins que c
et plus généralement, n'importe quel récipient de K contient .
moins que n'importe quel récipient df' L. On va donc ranger la
boîte K avant la boîte L.
On obtient ainsi l'ordre :
M, K, N, L, 0.
On peut faire apparaître les résultats de cette double activité par
une présentation du type suivant :
d

a
b
h

g

c
e

f

(

1

même contenance

du plus petit au plus grand

II. Analyse mathématique de l'exemple
Dans les activités de comparaison, les situations du genre de celle
qui vient d'être présentée sont fréquentes ; pour les décrire, les
mathématiciens disposent d'une notion apparentée à la fois à
J'ordre et à l'équivalence: le PREORDRE.
11.1. Sur le plan du langage on a constaté que certaines croix (celle
de (a, b) par exemple) signifient "contient autant que" tandis que
d'autres (celle de (a, c) par exemple) signifient "contient moins
que"; les deux significations s'excluent l'une l'autre.

On peut regrouper ces deux significations sous une seule locution :
"ne contient pas plus que"
(Effectivement : a ne contient pas plus que b puisque a
contient autant que b , et a ne contient pas plus que c puisque
a contient moins que c).
E désignant l'ensemble des récipients, étudions la relation de E
versE définie par le lien verbal "ne contient pas plus que" .
Nous avons tous les renseignements nécessaires pour cette étude.
Dressons le tableau cartésien de cette relation.
-- 4 
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a) Nous devons y faire figurer toutes les croix du tableau no 4.
b) En outre , la locution que nous venons d'adopter nous impose
de cocher toutes les cases de la diagonale AB ; en effet, à la
question : "est-il vrai que a ne contient pas plus que a ? "(même
si elle est sans intérêt pratique et ne correspond pas à une manipu·
lation : il n'y a pas de transvasement à faire ! ), la réponse est
positive. Il en est de même pour tous les autres récipients.
D'où le tableau no 5 :

A'

~

f

c

e .

g

a

b

h

d

f

c
e
g

a
b
h

d

B
11.2. Examinons les propriétés de la relation que nous venons de
définir.
11.2.1 Nous savons d 'expérience que, x , y et z désignant des
récipients, si x ne contient pas plus que y et si y ne contient
pas plus que z , alors nous pouvons affirmer, sans avoir besoin de
transvaser le contenu de x dans z , que x ne contient pas plus
que z.
Remarquons que cette phrase est vraie quel que soit le choix des
récipients x, y et z , même si par exemple x et z désignent le
même récipient, auquel cas les deu x récipients en présence, à
savoir x et y, ont la même contenance. Il se peut même que x,
y et z désignent le même récipient, auquel cas la phrase est
toujours vraie mais énonce une évidence sans intérêt pratique .
On traduit cette propriété en disant que la relation est transitive.
5
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II.2.2 La deuxième propriété que nous avons imposée à la
relation est la réflexivité : pour tout récip ient x , la phrase "x ne
contient pas plus q ue x" est vraie.
II.2.3 Remarque. Ces deux propriétés figurent également
dans les définitions de relation d'équivalence [E Q u IV ALE N cE) et
de relation d'ordre [oRo RE) ; ce qui suit va permettre de
retrouver la distinction entre ces deux types de relations.

(

11.3. Considérons pour chaque paire jx, Y! d'éléments de E (donc
x-:/= y) les deux couples réciproques (x, y) et (y, x) et examinons
leur appartenance au graphe de la relation présentée dans 1 ; il y a
deux cas possibles.
• Premier cas, par exemple ) a, b ~ : les deux couples
réciproques (a, b) et (b, a) sont éléments du graphe (les deux cases
sont cochées) ; a et b ont même contenance.
• Deuxième cas, par exemple ~ a, c ~ : seul 1'un des couples
est élément du graphe (ici (a, c)); a contient moins que c.
Le premier cas fait penser à une relation d'équivalence ; toutefois,
dans une relation d'équivalence, pour toute paire d'éléments, ou
bien les deux couples sont éléments du graphe, ou bien aucun des
deux n'est élément du graphe. Ce qui n'est pas réalisé ici.
Le deuxième cas fait penser à une relation d'ordre ; toutefois, dans
une relation d'ordre, pour toute paire d'éléments, ou bien un seul
des couples est élément du graphe, ou bien aucun des deux n'est
élément du graphe. Ce qui n'est pas réalisé ici.
La relation que nous venons d'étudier n'est donc ni une relation
d'ordre ni une relation d'équivalence.

·- 6 

(

PREORDRE 76

III. Définition
Soi Kun ensemble et ft une relation binaire de K vers K.
ft est une relation de préordre
signifie
ft possède les deux propriétés suivantes :
1 o) Elle est réflexive : quel que soit l'élément x de K, (x, x)
est élément du graphe.
2°) Elle est transitive : quels que soient les éléments de K
désignés par x, y et z, si (x, y) et (y, z) sont des
éléments du graphe, alors (x, z) est aussi élément du
graphe.

Exemple : La relation présentée en 1 est une relation de préordre.
Remarque : Les relations d'ordre et les relations d'équivalence
vérifient ces deux propriétés ; ce sont donc des relations de
préordre. Mais, bien sûr, la notion de relation de préordre n'est
utile que pour celles qui ne sont ni des relations d'équivalence ni
des relations d'ordre, c'est-à-dire qui ne sont ni symétriques ni
antisymétriques (c'est le cas de la relation du 1).
IV. Autres exemples
IV.l. Calibrage
Considérons un tas de clous mélangés au fond de la boîte à outils.
Pour "mettre de l'ordre" nous commençons par classer les clous en
plaçant dans une même boîte ceux de même taille, puis nous
rangeons les boîtes par ordre de tailles croissantes des clous par
exemple.
Cet exemple peut paraître artificiel à un bricoleur "ordonné" car,
quand il les achète chez le quincaillier, les clous sont déjà classés et
il se garde bien de les mélanger ; mais le procédé décrit dans cet
exemple est couramment utilisé sous le nom de calibrage pour les
oeufs, les fruits, les légumes et tous les produi ts obtenus avec une
certaine variété de taille ou d'aspect, etc... (Dans le domaine
7
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industriel, par- exemple, c'est le cas des billes pour roulements à
billes).
IV.2. Dictionnaire
Si le lecteur se reporte à 1'exemple du I.l.l de la rubrique co M PA 
RAISON DES ORDRES USUELS, il constatera que la règle Al
engendre un préordre ; on lit dans la première colonne du tableau
les classes de mots ayant même initiale, l'ensemble des quatre
classes étant ordonné par l'ordre alphabétique des initiales. Les
règles A2, A3, ... et B engendrent de proche en proche des pré
ordres de plus en plus fins.

(

On aboutit finalement à des classes ayant chacune un seul élément,
donc à un ordre sur l'ensemble des neuf mots.
IV.3. Introduction des naturels au C.P. (NATuRELs]
La correspondance un-à-un permet de comparer les collections
d'objets : si à chaque objet de la collection A on a pu associer un
objet de la collection B, on peut dire que la collection A n'a pas
plus d'éléments que la collection B.
Ensuite, de ·deux choses l'une :
ou bien la manipulation précédente associe aussi à chaque
objet de Bun objet de A, c'est-à-dire que B n'a pas plus d 'éléments
que A ; dans ce cas, A et B ont autant d'éléments l'un que l'autre ;
ou bien il existe au moins un objet de B qui n'est associé à
aucun élément de A ; dans ce cas, A a moins d'éléments que B.
Dans l'ensemble des collections dont on dispose, la relation définie
par le lien verbal "n'a pas plus d'éléments que" est transitive. Bien
que la manipulation précédente ne soit pas possible avec une seule
collection A, on peut dire .que A n'a pas plus d'éléments que A et
de même pour chaque collection ; on décide par là que la relation
est réflexive. C'est une relation de préordre.
On pourra placer dans une même boîte les collections ayant autant
d 'élém ents les unes que les autres, puis ordonner les boîtes.
IV.4. Divisibilité
IV.4.1 Dans N* (ensemble des naturels plus grands que 0), la
relation d e lien verbal "est un diviseur de" est une relation

8
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d'ordre-large [oRDRE ] (donc aussi de préodre:
Remarquf').

voir III,

Rappelons que "a est un diviseur de b" signifie "Il existe un
naturel ~ tel que a X c = b".
IV.4.2 Dans Z * (ensemble des entiers plus petits que 0 ou
plus grands que 0) la relation de même lien verbal ("a est un
diviseur de b" signifie ici "Il existe un entier c tel que
a X c = b") est une relation de préordre.
Cette relation n 'est pas une relation d'ordre, car elle n'est pas
antisymétrique ; en effet, 3 est un diviseur de :-3 (puisque
3 X (- 1) = -3) et en même temps - 3 est un di viseur de 3
(puisque (- 3) X (- 1) = 3).
Elle n'est pas non plus une relation d'équivalence, car elle n'est pas
symétrique; en effet, -3 est un diviseur de 6 alors que 6 n'est pas
un diviseur de -3.
A cette relation de préordre, on associe la œlation d'équivalence
(ainsi qu'on va le voir dans V.) dont les classes sont les paires
d'entiers opposés : ~ - 1 ; 1 ~ , ~ -2 ; 2 ~; etc.
V. Préordre et équivalence
V.l. Comme on a pu le constater dans les différ~nts exemples, à
partir d'une relation de préordre on peut définir une relation
d'équivalence. Ce fait est général ; en effet :
Notons :J' une rel ation de préordre dans un ensemble E ; à :J'
associons la relation E ainsi dé finie :
" x ~r y
et y :r x>>
" xE y"
veut dire
Cette relation E; est une relation d'équivalence ; en effet, elle est
symétriqüe puisque, dans l'écriture précédente, x et y jouent le
même rôle et peuvent être échangés sans modification du sens de
la phrase. De plus, la transitivité et la réflexivité de E résultent de
celles de ~f .
V.2. Cela explique a posteriori pourquoi on exige la réflexivité
dans la définition de "préordre": c'est pour la retrouver dans la
9
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relation b dont on voulait qu'elle soit une relation d'équivalence.
D'un point de vue pratique, il est commode et naturel d'associer à
la locution "contient autant que" une partition et une relation
d'équivalence, alors que la réflexivité de la relation de pré ordre
semble gratuite et même oblige à adopter un lien verbal plus
compliqué (on utilise "ne contient pas plus que" au lieu de
"contient moins que"). Cela prouve simplement que le langage
usuel n'est pas toujours bien adapté à la description des relations
mathématiques et que la simplicité ou l'efficacité d'une notion
mathématique ne coïncide pas nécessairement avec la simplicité du
langage usuel utilisé pour la décrire.

(

VI. Préordre, équivalence et ordre
Voici, pour les activités qui précèdent, en parallèle, leur descrip
tion en langage usuel et leur description en langage mathéma
tique :

Langage usuel

Langage mathématique
Donnée initiale :

Etat initial :
un stock d'objets

un ensemble E

0 n compare les
objets sel on un
critère.

On obtient une relation transi
tive, de graphe G.
On construit une relation de
préordre T en adjoignant à G
les couples de type (x , x) qui
lui manqueraient ; on obtient
ainsi le graphe G' de ~f.

On regroupe les exaequo rp]ativement.
au critère choisi.

classification

On introduit la relation f,
définie par :
"xf, y" signifie "xTy et y T x"

- 10 .

(

PREORDRE 76

On construit des
paquets d'objets.

On obtient la partition asso
ciée à la relation d'équivalence
t;. La graphe de t; s'obtient
en enlevant de G' tout couple
dont le couple réciproque
n'est pas élément de G'.

On range les paquets
en utilisant le critère
pr~cédent appliqué
aux 0 bjets qu'ils
contiennent.

On construit une relation 0
dans 1'ensemble des classes de
t; (ensemble quotient de Epar

Les paquets d'objets
sont ordonnés.

rangement

t; ) :

Cl t; (x) O_ _Cl t; (y)
s1gmfle
x
y
paquets
disposés en
File ou
en rameaux

0 est une relation d'ordre.

VII. Préordre et application
VII.l. Bien souvent les comparaisons ne se font pas directement
mais par l'intermédiaire d'un instrument de mesure. Celui-ci
permet de faire correspondre un nombre à chaque objet (par
exemple, la toise fait correspondre à chaque individu sa taille
exprimée en centimètres par un nombre naturel). Autrement dit,
un instrument de mesure définit une application g d'un ensemble
E d'objets vers un ensemble F de nombres (N, dans l'exemple de la
toise).
F étant un ensemble ordonné (par la relation notée ,.;:), la
comparaison des objets se traduit par une relation ~J' dans E ainsi
définie :
x :J' y
veut dire
g(x),.;: g(y)
:J' est une relation de préordre.
Les classes de la relation d'équivalence t; associée à :J' sont
constituées des objets de E ayant même mesure :
x t; y
veut dire
g(x) = g(y)
- li 
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On retrouve ICI une construction classique de relations
d'équivalence (voir PART 1 T 10 N-E Q u 1 v A LE N cE, IV).
VII.2. Ce procédé est général :
Si H est un ensemble muni d'une relation d'ordre ou de préordre
S , et si k est une application de E vers H, on définit dansE une
relation de préordre Y, de la façon suivan te :
x 1') y
veut dire
k(x) S k(y)

(

(
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COMPARAISON DES ORDRES USUELS
DANS LE DICTIONNAIRE,
DANS N, DANS D~

(N : ensemble des naturels; D• : ensemble des décimaux positifs )
1.
Il.
III.
IV.

Rappels
Ordres sur un produit cartésien d 'ensembles ordonnés
Analogies
Différences

1. Rappels
1.1. Ordre du dictionnaire

Les mots d'un dictionnairE> sont rangés en une liste selon les
conventions suivantes :
l'alphabet est 1'ensemble ordonné des lettres :

a, b, c, .....,x, y, z.
Un mot est un assem blage de lettres. Exemples :
balance , y • et.
Pour comparer deux mots, c'est-à-dire pour déterminer lequel est
placé avant l'autre dans le dictionnaire, on utilise les règles sui
vantes :

Règle A
A 1. On compare la première lettre de chaque mot ; si ces
deux lettres son t distinctE-s, l'une se tro uve avant l'autre dans
l'alphabet et le mot correspondant se trouve avant l 'autre dans le
dictionnaire.
A2. Si la première lettre est la même dans les deux mots, on
compare la deuxième lettre de chaque mot ; si ces deux lettres
sont distinctes, l'une se tro uve avant l'autre dans l'alphabet et le
inot correspondant se trouve avant l'autre dans le diction naire.
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A3. Si la deuxième lettre, comme la première, est la même
dans les deux mots, on réitère le procédé avec la troisième, puis, en
cas d 'égalité, avec la quatrième, etc.

Règle B
Si, par ce procédé, on a passé en revue toutes les lettres d'un
des mots sans parvenir à conclure, c'est-à-dire si ce mot est plus
court que l'autre et constitue le début de l'autre, c'est ce mot (le
plus court) qui est placé avant J'autre dans le dictionnaire.

(

Exemple. Soit à ordonner l'ensemble des mots suivants • :
particule, air, constat, architecte , calcul, part, dessous,
conservateur, de.
Le tableau suivant présente les différentes étapes de J'application
des règles précédentes.
\lot~ t' Il

Mot~

v rat ·

parllcu h·
a 1r

nms ta t

an·h itt•t'lt'

calcul

air

an_-h iLPclt•

t'lllhl a t

calt'ul

t't>llSc.•rvatt•u r

pa rt

do•

an·hlLPt'lt•

<:uku l

t'on:.;t•n, .Jtt•u r

( 'OilS<'rvall' llr

c.·onslal

c.·tmsta t
Ù<·

d o•
e on ~t •n alt•ur

dJt•ti on nuin·

a ir

an·hl tt•clt•

n tlt'l ll

dans

l'o rdre· du

Il

l:l

con st•!VULI'U l"

l'Onst at
Ù<·
dt~~sous

d< ·ssous

parll t·uh•

part

pa rt

par tÎt' ult •

pa r t

parl it·u lt•

Remarques:
1) Ln comparaison des troisièmes lettres, non plus que celle des
q'l-.atrièmes lettres, ne permettent de ranger ni les mots constat
et conservateur, ni les mots particule et part : la règle A est ici
sans effet aux niveaux 3 et 4 .
2) La règle B a été appliquée à deux niveaux : pour le mot de
deux lettres de qui constitue le début de dessous ; pour Je mot
de quatre lettres part qui constitue Je début de particule.
*

On a systématiquement évité ici les mots comportant des accents, des cédilles, etc... :
la considération de ces signes orthographiques n'apporte que des modifications de
d'étai! qui alourdiraient inutilement cette rubrique.

. 2, -
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1.2. Ordre sur les naturels (écrits en base dix)
En base dix , les naturels s'écrivent à l'aide de dix chiffres qui
constituent un "alphabet" ordonné :

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Pour comparer deux naturels, on utilise les deux règles suivantes :

Règle n 1 : Si l'un des deux naturels s'écrit avec moins de chiffres
que l'autre, c'est le plus petit.
Règle n 2 : Si les deux naturels s'écrivent avec le même nombre de
chiffres, on utilise la même règle que pour les mots.
Exemple. Soit à ordonner l'ensemble des naturels suivants :
1250
252
136
82
14
21
26
8
130
~alun•l:-o r~.mg:t•:-.

~a\un•J...,

t 'Il \ l';ll '

x

1:10

~()

·

K')

11

:!.!

:!.1

:!.1

~()

:!()

H:!.

·"'~

.~

1:11i

1:10

1:UJ

:.!.-,:.!

l :u;

1:m
l:lli

:!.-,:!

11
:!.1

:!.1

:!li

l:u;

S:!

11

11

~5:!

l'orùrl'

H

~(;

l:!. r,o

ùuns

, \;j

.\:!.

.·\ 1

"1

1:!0

l :u;
:!5:!
1:!.60

l:!i"JII

Remarques:
1) L'application dE> la règle n 1 nécessite que les naturels n'aient
pas 0 comme premier chiffre (autrement dit qu'ils soient écrits
de la manière la plus simple possible) ; si cette exigence
n'étaient pas respectée, cette règle placerait par exemple 136
avant 0130, alors que 0130 est plus petit que 136.
2) Ce procédé est valable quelle que soit la base du système de
numération.
3
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1.3. Ordre sur les décimaux positifs
L'écriture à virgule d'un décimal positif se décompose en deux
parties :
a) la suite des chiffres placés à gauche de la virgule, suite qui
désigne un naturel appelé "partie entière" du décimal ;
b) la suite des chiffres décimaux (chiffres qui sont à droite de la
virgule).
Pour comparer deux décimaux, on utilise les règles suivantes :
Règle d 1 : Si les deux décimaux n'ont pas la même partie entière,

le plus petit est celui qui a la plus petite partie entière .
Règle d2 : Si les deux décimaux ont même partie entière, on

compare les deux suites des chiffres décimaux par le même pro
cédé que les mots du dictionnaire (règles A et B de I.l.). Le plus
petit des deux décimaux est alors celui dont la suite des chiffres
décimaux est avant 1'autre .
L'application de la règle B nécessite ici qu'elle soit étendue au cas
de la suite vide, qui est avant toute autre (c'est par exemple le cas
pour 13 qui est avant 13,27).
Exemple. Soit à ordonner l'ensemble des décimaux suivants :

2,04

153,1

22,03

2,003

2,12

22

Dé<.:imaux
en vrac

dl

d2

2,04
153,1

2,04

2,003

2.12

22,03
2,003

22,03

22

2,12
22

Décimaux
dans l'ordre

153.1

4

2,003

2,003

2,04

2,04

2,12

2,12

22

22

22,03

22,03

153,1

153,1

(
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Remarque
L'application de la règle d 2 nécessite que les suites des chiffres
décimaux n'aient pas 0 comme dernier chiffre (autrement dit, que
les décimaux soienL écrits de la manière la plus Simple possible) : si
cette exigence n'était pas respectée, cette règle placerait 2,12 avant
2,1 ~00 alors que ces deux écritures désignent le même décimal.
Il y a de grandes ressemblances entre les trois procédés
dé~rits ci-dessus :
1) Les signes typographiques (lettres ou chiffres) for
ment un ensemble ordonné.
2) Pour comparer deux écritures, on compare successi
vement les signes de même rang de chaque écriture
jusqu 'à en trouver qui soient distincts.
Ce sont ces ressemblances que nous allons examiner plus
précisément dans II. Elles nous conduiront à présenter
un modèle mathématique dont les trois procédés de I ne
sont que l'adaptation à des cas particuliers (mots,
naturels, décimaux positifs).

Il. Orçlres sur un produit cartésien d'ensembles ordonnés

ILL Exemple :

Soit E l'ensemble !1 ;2 ;31 ordonné par l'ordre croissant des
naturels et F l'ense mble 1a, b, c , d, e ( ordonné par l'ordre alpha
bétique.
Le produit cartésien E X F peut être totalement ordonné de
multiples manières (15! manières différentes·, pour être précis ;
soit plus de mille milliards).
•
1

" 1 5 ! " se lit "factorielle
X 2X 3 X 4 X ... X 13 X 14 X 15.

quinze"

5

et

désigne

le

naturel
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En représentant E X F ainsi :
F

~
d

(

c
b
'

~

c

1

2

0

E

les schémas ci-dessous nous indiquent quelques-unes de ces
manières:

(1)

( 2)

(

(4)

(5)

(les flèches signifient " ... a pour suivant ... " ).
6

(6)
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Des ordres sur EX F ainsi définis, seul s (5) et (6) peuvent être
décrits simplement à l'aide de l'ordre surE et de l'ordre sur F :
Pour ( 5 ), les cou ples sont rangés en trois colonnes ; la première
colonne est constituée des couples dont le premier composant est
le premier élém ent de E ; ils sont ordonnés suivant l'ordre dans F
du deuxième composant. On obtient :
{1 , a)

(1 , b)

(1, c)

(1 , d)

(1, e)

La colonne su ivante contient les couples dont le premier compo
sant est 1'élément suivant de E ; elle est également ordonnée par
l'ordre dans F du second composant :
(2, a)

(2, c)

(2, b)

(2 , d)

(2, e)

Il en est de même pour la troisième colonne, correspondant au
troisii,me élément de E :
( 3, a)

(3, b)

(3 , c)

(3, d)

(3 , e)

On passe de l'ordre (5) à l'ordre (6) en intervertissant les rôles de E
et de F.
On peut dire que dans (5) on donne priorité à 1'ensemble E pour
définir un ordre sur EX F et que dans (6) on donne priorité à
l'ensemble F.
Par définition, on appelle "ordre-produit sur E X F " l'ordre ( 5)
qui donne priorité à l'ensemble E. (L'ordre (6) est l'ordre-produit
surF X E).

11.2. Définition
Etant donnés deux ensembles ordonnés E et F dont les ordres sont
notés respectivement < et < , l'ordre-produit noté
<
sur le
E

F

EX F

produit E X Fest défini par :
(a ;b)
E

<

X

(c ;d)
F

veut dire
(a =F c et a< c) ou (a = c et b < d)
E

F

7
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On compare d'abord les premiers composants des deux couples et,
en cas d 'égalité, on compare les seconds composants.
Pour illustrer cette définition, revenons à l'exemple de 11.1.
Soit à comparer (2, d) et (3, a) . Puisque nous avons 2 < 3 (2 est
E

avan t
(2, d)
E

3 dans l'ordre croissant des naturels), c'est que
< (3, a), résultat conforme au schéma (5).

XF

(

Soit à comparer (1, b) et (1, e ). Ces deux couples ont pour
premier composant 1, on examine donc les seconds compo
sants . Puisque b < e (b est avant e dans l'ordre alphabétiqu e),
E

c'est que (1, b)
E

<

XF

(1, e), résultat conforme au schéma (5).

11.3. Généralisation
Cette définition peut être généralisée à un nombre quelconque
d'ensembles ordonnés.
Exemple : Soit E, F, G, H, 1 cinq ensembles de lettres rangées dans
l'ordre alphabétique :

E = lb,c,d l

; F = )a,e!

; G= ll,ml

H = li,o,u l

; 1 = lp,r,s,t,v!.

Chaque élément du produitE X F X G X H X 1 est un 5-uplet (lire
cinq-uplet), par exemple (d, e, l, i, t) que, pour simplifier l'écri
ture, nous écrivons sous la forme d'un mot en supprimant paren
thèses et virgules : d e l i t .
L'ensemble E X F X G X H X 1 contient ainsi 180 mots
( 3 X 2 X 2 X 3 X 5) ; le premier est b a l i p, le dernier d e m u v.
Pour comparer deux mots, c e l o r et c e m i t par exemple, on
compare d'abord les premiers composants de ces deux 5-uplets ( c
pour l'un et c pour l'autre) ; comme les deux mots ont même
premier composant, cette comparaison ne permet pas de conclure
et on passe aux deuxièmes composants. Là encore il y a égalité ;
on passe donc aux troisièmes composants. On t rouve 1 pour 1'un et
rn pour 1'autre ; puisque, dans G, 1 est avant rn, on en déduit que
le mot celor est avant le mot cemit.
8
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III. Analogies
Nous allons montrer que la notion d'ordre-produit permet de
rapprocher les trois exemples de l, qui à première vue sont
disparates.

111.1. Ordre du dictionnaire

Le procédé que nous venons d'adopter pour comparer deux
5-uplets de E X F X G X H X I est à peu près le procédé utilisé
pour comparer deux mots selon l'ordre du dictionnaire.
C'est en fait exactement le même si les deux mots ont la même
longueur (même nombre n de lettres) ; les deux mots peuvent
alors être considérés comme deux n-uplets éléments du produit

--------

A X A X ... X A , A

désignant l'alphabet ordonné par l'ordre

n exemplaires

alphabétique.

Si les mots n'ont pas la même longueur, on peut se ramener à un
ordre-produit en introduisant un signe pour représenter l'absence
de lettre.
Exemple : Soit à comparer les mots tard, ta et tas.
Le mot le plus long est tard, il a 4 lettres ; nous remplacerons donc
les mots par les 4-uplets suivants :
tard

----+

(t, a, r, d)

ta

----+

(t, a, *, *)

tas

---+

(t, a, s, *)

l'étoile représentant 1'absence de lettre.
Chaque mot de 4 lettres au plus peut ainsi être représenté par un
4-uplet élém ent du produit 3> X 3) X 3> X 3) où .'n est l'en semble des
lettres de l 'alphabet auxquelles on a adjoint l'étoile:
.'n =A u l*l . Il suffit maintenant de définir un ordre sur .'n pour
pouvoir appliquer le procédé précédent. C'est ce qu'on fait en
9

choisissant * comme premier élément et en conservant pour les
autres l'ordre alphabétique. La liste ordonnée des éléments de ;n
est donc :
*·a, b, c, ... ,y, z.
Dans l'exemple ci-dessus, on trouve que le premier composant est
le même, t, pour les trois 4-uplets ; il en est de même pour le
second composant, a. Les troisièmes composants vont permettre
de comparer les 4-uplets puisque, pour l 'ordre sur ;n, * est avant r,
qui est avant s . Les 4-uplets sont dans l'ordre :
(t, a,*,*)

(t, a, r, d)

(

(t, a, s, * )

et les mots sont dans l'ordre :

ta , tard , tas
ordre dans lequel ils figurent dans le dictionnaire.
!11.2. Ecriture des naturels et ordre

Exemple : Soit E l'ensemble 10 ; 1 ; 2 ( muni de 1'ordre croissan t
des naturels . Considérons EX EX E muni de l'ordre-produit;
nous obtenons dans l' ordre : (0 ; 0 ; 0), (0 ; 0 ; 1), (0 ; 0; 2),
(0 ; 1 ; 0) , (0 ; 1 ; 1), .... , (2 ; 2 ; 0), (2 ; 2 ; 1), (2 ; 2; 2).
Au triplet (0 ; 0 ; 0) associons l'écriture 0 , et à chacun des autres
triplets, associons l'écriture qu'on obtient en supprimant les paren
thèses, les points-virgules et les zéros placés au début. On obtient :
(0 ; 0 ; 0) .__....
0
(0;0 ; 1)
(0 ;0;2)
(0 ; 1 ; 0)
• • • • • • •

--

-

0

(2 ; 2; 2) -

0

1
2
10

•••••

222

Si on interprète, en base trois, les écritures de la colonne de droite,
on obtient les naturels de zéro à vingt-six comm e l'indique le
tableau suivant :
10
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triplet

écriture en base trois

nom

( 0; 0; 0)

0

z~ro

( 0 ;0 ; 1 )

1

un

( 0 ;0 ; 2 )

2

deux

(0;1;0)

10

trois

(0;1;1)

11

quatre

(2;2;2)

222

vingt-six

Il est remarquable que l'ordre-produit sur J'ensemble EX EX E
(1ère colonne) fournisse l'ordre habituel des naturels (3ème
colonne) .
Partant des n-uplets, pour retrouver l'écriture des naturels nous
avons supprimé les 0 placés en début d'écriture. Si, inversement,
nous voulons comparer deux naturels, écrits dans la même base, en
utilisant l'ordre-produit, il y a deux cas à envisager :
les deux écritures ont même longueur : l'ordre-produit permet
de les comparer ;
les deux écritures n'ont pas même longueur : on se ramène au
cas précédent en complétant la plus courte par des 0 placés à
gauche .

111.3. Ecriture des décimaux et ordre
Exemple : Soit à comparer 32,75189 et 1946,21.

On va remplacer ces écritures par des écritures respectivement
synonymes de 32,75189 et de 1946,21 ; pour obtenir, d'une
part même nombre de chiffres à gauche de la virgule, et d'autre
part même nombre de chiffres à droite de la virgule , on les
complète de la façon suivante :
d'une part, on écrit 0032 et 1946 à gauche ;
- d'autre part. on écrit 75189 et 21000 à droite.
11
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On obtient ainsi les deux écritures :
0032,75189 et 1946, 21000
qui peuvent alors être comparées comme des 9-uplets.
111.4. Les règles énoncées dans I n 'ont rien perdu de leur utilité
pratique. L'intérêt mathématique de l'utilisation de * dans le cas
des mots, et du zéro dans le cas des nombres, est de substituer à
ces différentes règles un seul procédé, celui de 1'ordre-produit do nt
l'énoncé est le même que celui de la règle A et qui est utilisable
dans bien d 'autres domaines.

(

IV. Différences
Malgré les analogies qui vienne nt d'être mises en évidence en III,
les deux procédés qui permettent de ramener soit deux mots, soit
deux écritures désignant des nombres naturels ou décimaux à la
même longueur sont de nature différente :
dans le cas des mots, on adjoint à l'alphabet un signe typogra
phique supplémentaire qui n'est pas une lettre ;
dans le cas des nombres, le caractère utilisé pour augmenter la
longueur de l'écriture d'un nombre figure déjà dans la liste des
chiffres : c'est O.
Cette di fférence de nature est liée au fait que les ordres sur les
mots, les naturels, les décimaux n'ont pas les mêmes propriétés.
IV.l. Différences de nature des ensembles à ordonner
IV .1.1 L'ordre du d ictionnaire porte sur les écritures et n'a rien
à voir avec la signification des mots ; autrem ent dit, on travaille sur
les signifiants et non sur les signifiés. On peut d'ailleurs appliquer
les règles de rangement à des mots sans signi fication, b c k b l par
exemple.
IV.1.2 Par contre, l'ordre croissant des naturels préexiste à tout
système d 'écriture des naturels ; de même pour les décimaux. C'est
ainsi que , dès le Cours Préparatoire, les jeunes enfants, en utilisant
des correspondances un-à-un, peuvent comparer deux naturels
alors qu'ils ne savent pas encore écrire ces naturels {voir NoMs RE
NATUREL).

. 12
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Toutefois, il se trouve que, dans les systèmes de numération usuels
-et c'est l'un de leurs mérites -l'ordre des nombres se traduit par
des règles simples portant sur les écritures. On peut donc atteindre
les signifiés à travers les signifiants.
IV.2. Différences de nature des ordres : problèmes d'intercalation
IV.2.1 Entre deux naturels, on ne peut intercaler qu'un nombre
fini de naturels ; par exemple, entre 25 et 350, il y a trois cent
vingt quatre naturels qui sont :

26 27 28 .... 100 101 .... 348 349
IV.2.2 Dans le cas de deux mots, deux situations se pre
sentent :
a) l'un des mots constitue le début de l'autre et les lettres sup
plémentaires qui interviennent dans le second mot sont toutes des
a. Par exemple :

chant et chanta

ou

be et bcaaaaa

Il n'y a alors qu'un nombre fini de mots entre les deux (entre
chant et chanta, il n'y en a aucun; entre be et bcaaaaa, il n'y en a
que quatre, qui sont : bea, bcaa, bcaaa, bcaaaa ;

b) sinon, il y a une infinité de mots entre les deux mots donnés.
Par exemple, entre bmc et cod, il y a :
tous les mots commençant par bmc :
bmca, bmcaa, bmcaaa, etc...
(il y a une infinité de tels mots) ;
tous les mots commençant par bmd :
bmd, bmda, bmdaa, ... , bmdb, bmdba, ...
(il y a une infinité de tels mots) ;
tous les mots commençant par bme
tous les mots com mençant par bn, par bo, etc ...
Cette possibilité illimitée d'intercalation permet d'introduire faci
lement dans un dictionnaire les néologismes, les sigles, quand le
besoin s'en fait sentir.
13
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IV .2.3 A première vue, le cas des décimaux paraît tout à fait
analogue au cas IV.2.2 ; mais cela n'est vrai que de leurs écritures.
En ce qui concerne les nombres eux-mêmes, le cas a) fait intervenir
des écritures synonymes du même décimal (par exemple 1,25 et
1,250000) : aucune intercalation n'est donc possible. En revanche,
le cas b) nous conduit à la même conclusion que pour les mots.
Finalement, entre deux décimaux on peut toujours en intercaler
une infini té d'autres.

(

{
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INDEX TERMINOLOGIQUE
commun aux brochures I (1974) II (1975) et III (1976)

Abréviations des rubriques :
AF
AS
CG
CM
CO
DE
DI
DS
DT
EG
EL
EN
ER
EX
FR
ND
NN
NU
OP
OR
OU
PA
PE
PO
PR
RB
RE
RG

APPLICATION, FONCTION, BIJECTIO N
ASSOCIATIVITE
CONGRUENCES
COMl\1UTA TI VITE
COUPLE
DIVISION EUCLIDIENNE
DIVISION
DISTRIBUTIVITE
DIVISIBILITE
EGALITE
ELEMENTS REMARQUABLES POUR UNE LOI DE COMPOSITION
ENSEM BLES DE NOM BRES
ENTIERS ET RATIONNELS
EXEMP LE ,CONTR&EXEMPLE
FRACTION
NOMBRE DECIMAL, NOMBRE A VI RGULE
NOMBRENATUREL
NUMERATION
OPERATION, LOI DE COMPOSITION
ORDRE
COMPARAISON DES ORDRES USUELS DANS LE DICTION
NA IRE, DANS N, DANS o •
PARTAGES
PARTITION, EQUIVALENCE
PROPRIETES DES OPERATIONS
PREORDRE
RELATION BINAIRE
PROPRIETES DES RELATIONS BINAIRES DANS UN ENSEMBLE
REPRESENTATIONS GRAPHIQUES

Le signe * placé à côté d'une abréviation de rubrique indique
qu'on trouvera dans cette rubrique des indications plus .ou moins
complètes sur le sens du mot considéré.
Les mots en majuscules sont ceux qui feront l'objet d'une rubrique
dans une brochure ultérieure.
Certains mots se retrouvent dans presque toutes les rubriques :
contre-exemple, couple, défihition, écriture, égalité, élément,
énoncé, ensemble, exemple, naturel, nombre, notation, nul, partie,
- 1

représenta tion, représenter, situatio n, sous-ensemble, zéro,
Nous n'avons laissé dans 1'index que l'indication des rubriques "à
asténsque" éventuelles les concernant.
Nous avons supprimé des mots comme : collection, construction,
démontrer, dessin, figure, formule, généralisation, hypothèse,
notion, objet, propriété, tableau, théorème.
absorbant EL*- CG
abus de langage FR
addition EN - ER- OP -CM - AS - DS - EL -CG
addition modulo p CG*
additionner FR
adjoindre ER
aigu RG
aire RG- OP
algèbre RG
alphabétique (ordre - ) PR-OU*
angle RG
anneau EN
a ntécédent RB*- AF - PE - PA
antiréflexive OR* -RE*
antisymétrie (relation antisymétrique) OR* - RE* - PR
appartenance PR
application AF* - PE - DE - DT - PA - DI - PR
application-identité RE*
approché OP
approximation AF - DI
arbre RG
arithmétique NU* -OP
arrivée (ensemble d'- ) RB*
associativité EN * - ER - EX - AS* - PO - CG
attribut RG
autant que NN*
automatisme OP
babylonienne (numération - ) NU
base de numération EG - ND - FR - EN - NU*- CG - OU
bijection AF *- NN - EN
bill ion NU
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binaire (nombre -) EN
binaire (relation - ) Voir "relation"
bouclé (élément - ) RB* - RE *
but RB *- AF
calcul , calculer OP*
cardi nal AF * - NN*- EX- EN
carré EG - RG - OP
carré (d 'un nombre - ) AF
cartésien (produit-) RB *
cartésien (schéma - ) Voir "schéma cartésien "
centaine NU
cercle PE - RG
chat RE
chiffre, chiffrer CO-NN- FR- EN- DI - NU*- OU
chiffres déc imaux (suite des - ) OU*
circonscrit RG
classe d'équivalence PE *- ER - PA - CG - OR - PR
classement, classer OR - NN - DT
classification RG - OR
cm EG
codage, coder FR - NU
colonne RB - DT
commutativité EN* - EX - ER- DT- CJ\1* - OS- PO - CG
comparable, comparaison, comparer NN- OR* - OU* - PR
compatibilité, compatible CG *
composant OP* - AS
composants (d 'un couple , d 'un n-uplet) CO* - ND- AF - DE- DI- RE

- ou
composé ER- OP* - CM -AS
co mposé (naturel - ) DT*
compris entre EX
compter OP
congru PE*- CG*
congruence EG- PE- DE- CG*
contenant ER
con texte EG- EN
contre-exemple EX*
contrôle (par 9, ... ) CG *
co nvention AS
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coordonnées (d'un n-uplet ) CO*
corps EN
correspondance un-à-un NN*- PR - OU
correspondance terme à terme NN *
côté EG*- RG- PE
couple CO*
courbe représentative AF* - RG
critère (de divisibilité) DI
croissant (ordre - ) OU*
croix OP
cube RG
damier RG
décimal ND*- EN*- EG- FR- ER - AF- DI- OU
décimal (d'ordre n) DI*
défaut (par - ) DI
démonstration EX
démonstration de type exhaustif EX*
démonstration de type déductif EX*
dénombrable EN*
dénombrement RG
dénominateur FR* - EN
départ (ensemble de~) RB*
désignation , désigner EG - ER- OP
déterminé (nombre-) EG
déterminer RB*
diagonale RE - PR- CM
diagramme RG
dictionnaire (ordre du-) OU*
différence ER - OP* - CM - AS
différent EG -EN
dimension DT
discernable PA"'
disposition (d'un calcul) OP
distinct PA- OR- OU
distributivité EN*- DS*- PO- CG
dividende DE"'- DT- DI - OP*
diviser DT
diviseur DE*- DT* - DI- RB- AF- RG- OP* - OR- PR
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divisible, divisibilité DT* - RG -DI -DE
division DI* - EG - ER -OP -AS -EL- PO -CG
division euclidienne DE* - PE - DT- DI -PA- NU -OP -CG
dizaine NU
dm EG
double NN - RB
douzaine NU
droite EG - RG
duodécimal (système - ) NU *
écart OP* - CM - CG
écriture à virgule EN- ND
effectuer OP*
égal, égaler EG*
égalité EG*
élément remarquable (pour une loi de composition) EL*
ensemble des antécédents AF*
ensemble d'existence AF*
ensemble quotient PE* - PR
ensemble des solutions EN* -DT
entier EN*- ER* - FR- PR
entière (partie-) ND- OU*
entraîne ND
équation EG - FR - ER
équivalence (relation d'-) PE*- EG - FR- ER - CG- PR
équivalent PE* - EG- FR- ER
erreur DI
espace RG
et OP
étiquette EG
étranger ER
être mathématique EX- FR -EN - ER
euclidien DE*
euclidienne Voir "division euclidienne"
excès CM*
excès (par-) DI
exemple EX*
existe (il existe au moins un ... ) EX
existentiel (énoncé - ) EX*
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existentiel (d'une fon ction)
expop entiation CM - EL

EF*

facteur DT
factorielle AF* -OU *
faire OP
faux EG - EX - RB - ER
file OR
fin (préordre plus-) PR
fini (ensemble - ) NN * - EX- EN- AF - OP - CG
fléché (schéma -) RB* - OR
foi s OP
foncti on AF* - RG - OP
fonction (être fonc t ion de) AF
fonctionnelle (notation-) AF*
fonctionne lle (relation - ) AF*
formaliser OR
fraction FR *- EN - ER - OP
fractionnaire FR* - EN*- ND- ER -PE
géométrie RG
graphe RB*- PE- AF - OR- RE- PR
graphique AF
grecque (numération-) NU
grosse NU
groupe EN
hauteur RG
histogramme AF* - RG
identifier, identification ER
identité EG - RG
illimitée (écriture - ) ND *
illimité (quadr ill age - ) OP
illustration EX
image RB* - AF- PE - Cl\!
impair EX - AF
incertitude DI*
inclus, inclusion EN- RG- OR*- RE
inconnu, inconnue EG - DT
indiscernable PA*
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inégalité EX
inf OP* - DS - EL
inférieur NN*
infi ni (ensemble-) NN* - AF - OP
infinité EX- ER - OU
intercaler OR - OU*
intersection CO - OP - AS - DS - EL
inverse ER* - EL*
inversible EL*
irrationnel EN*
irréductible FR*- ER- OP
isocèle (triangle - ) PE
isométrique PE*
justifier

EX*

k-aire ND*
langage RG
langage mathématique FR
large(ordre - ) OR*- PR
largeur AF
lecture EG - NN
légende RG
lien verbal RB* - PE - AF -DT - PR
ligne RB- DT
logarit hme décima l AF* -OP
loi de co mposition EN* -ER -OP* - CM - AS - DS- EL- CG
longueur EG - PE
losange PE
mathématisation OR
mesurage EG
mesure, mesurer EG - AF- OP- PR
milie u RG - OP
mille, million, milliard NU
modèle DT- PA- OU
modu le, modulo PE*-CG *
moins deux (base - ) NU*
moins que NN *
moitié RB
monoïde EN
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mot OU
multiple DT* -EX- RB - DE - DI - NU- CG -OR
multiplicande, multiplicateur CM
multiplication EN - ER - DT - OP -CM -AS- DS -EL - CG
multiplication modulo p CG*
naturel NN * -EN* - NU*
négatif ER* - ND- FR- EN- DI
neutre (élément - ) EN*- ER- EL* - PO - CG
neuvaine NU
nom EG
nombre fini OU
notation FR *
numérateur FR*
numération (système de numération) EG- ND- FR- NN - NU*- CG

- ou
numérique (relation-) RB *
n-uplet CO*- AF- OU
octal EN
OPERATEUR FR
opération EX- EN - ER - DE- DI - OP* - PO - CG
opposé ER*- EL*- PR
ordonné (ensemble-) OR - PR - OU
ordonner PR - OU
ordre CO
ordre de grandeur OP
ordre (d'une approximation décimale) AF
ordre (relation d'-) EN- ER- OR*- PR
ordre-produit OU*
ordres usuels OU*
organigramme RG
orthocentre RG *
pair NN- EN - RG - AF- NU- OR
paire CO* -NU - OR- PR
parallèle RE
parallélogramme PE- RG
parenthèses FR- AS *
partage PA *

8

(

partage d'un naturel PA*
partie entière ND
partiel (ordre-) OR*
partition PE* - PA - DT- CG- OR- PR
patate RG
perpendiculaire RE
pgdc OP - AS
phrase (mathématique) EG - EX - FR - RB
plan PE- OP
plus grand que, plus petit que NN*
plus que NN*
point RG
polygonal RG
polynome FR - OP
poser OP
positif ER*- ND- FR- EN- RG- DI- OU
position (numération de - ) NU*
ppmc OP-AS-EL
précédent NN*
prédécesseur NN'i'
premier (naturel-) DT*- EX- EN- DI - OR*
premiers entre eux ER
préordre PR *
preuve RG - CG*
preuve par 9 DE - CG*
produit FR- ER -DI- OP* - CM - CG
produit cartésien RB*- OP- OR - RE- OU
prolonger E N* - ER*
proportionnellement PA
puissance NN -ND - FR- EN - AF - DI - CG
quadrilatère PE - RG
quadrillage OP
quadruplet CO*
quatuor NU
quel que soit EG*- ND
quotient DE* - DI * - FR - ER - AF - NU- OP- CM - AS
raccourci (flèche-) RE
racine carrée positive OP

-9

rangement, ranger OR - PR
rationnel EN*- ER*- PE*- EG - ND - AF - DI
réciproque (couple - ) PR*
réciproque (relation-) RB* - EN- AF- DT - RE
réciproquement CO
rectangle PE
rectangle (triangle - ) PE- RG
réduction, réduire (au même dénominateur) FR - ER
réel EN* - DI
référence (ensemble de - ) EX* - OP
réflexivité (relation réflexive) EG* - PE - OR*- RE*- PR*
relatif EN*
relation, relation binaire RB* - AF- PE-PA- DT - OR- PR
relation dans un ensemble RB* - PE
répartir, répartition PE* - PA*
repérage CO
représentation graphique d'une fonction AF*
représenter, représentation RG*- RB*
résolution, résoudre ER- DT
reste DE* - PE- DT - DI - NU - OP - CG
restriction EN *
réunion RG - OP - AS - OS - EL
romaine (numération) NU
sagittal (schéma - ) Voir "schéma Sil!.;"Ïltal' ·
schéma EG - RG
schéma cartésien RIP
t\F - DT··- PH
schéma sagittal RIF
l{(J - AF --- P l ~
IŒ
schéma fléché R IV
segment (de droite) E(; - RG
si ... alors EX
signe EG - FR- :\D- OP ''
signe opératoire EH - OP*
signifiant , signifié OU- NU
simplifier (une fraction) OP
solution ER* - EN - DT - DI
somme EN - FR - ER - OP* - CM - CG
somme des chiffres NU* - CG
sommet RG - PE
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source RB* - AF - PE
sous-jacent DT- DI
soustraction ER - OP - AS - EL - PO
statistique PA*
strict (ordre - ) OR*
strictement (positif, ... ) EN*- ER*
structure EN - ER
successeur NN*
suite NN - AF- DI- OU
suite vide OU
suivant NN*
sup OP* - DS- EL
superficie DI
supérieur NN*
supérieur (cardinal-) EN
symbole EG - FR -PA
symétrie EG*
symétrie (relation symétrique) RB-PE - RE* - PR
symétriques (éléments - ) EL*
symétriques (points - ) RG- CM
symétrisable EL*
symétrisé ER*
synonyme, synonymie EG -FR- ER- OU
système Voir "numération"
table AF* - RG - DT - OP* - CM - CG
technique (d'une opération) DI- NU :- OP*
terme OP*
termes (d'un couple, d'un n-uplet) CO* - RB
terme (d'une somme) PA
ternaire ND*
test EX
total (ordre-) OR*- OU
traduction EG
trait de fraction FR*
transitivité (relation transitive) EG*- PE- OR*- RE * - PR*
trapèze PE
triade NU
triangle PE - RG
trillion NU
triplet CO*- DS
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type RE
un NN* - EN
unité EG- NU
universel (énoncé-)

EX

valeur EX
vecteur OP
vérifié EX
vide (ensemble-) NN*- CO- RB -PE - PA
virgule, nombre à virgule ND* - EN- DI- OU
vrai, vérité EG - EX - RB- ER
zéro

NN* -NU*
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ASSOCrATION DES
PROFESSEURS DE MATHEMATIQUES
DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC
29, rue d'Ulm - 75005 Paris
Secrétariat : 37, rue Jacob - 75006 Paris

Qu'est-ce que 1'A.P.M.E.P. ?
L'Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement
Public a été fondée en 1910. Elle regroupe près de 13.000 enseignants concer
nés par les mathématiques ("de la Maternelle à l'Université").
Les maîtres qui enseignent des mathématiques à tous les niveaux, "de la
Maternelle à l'Université", mettent en commun leurs expériences pédagogiques,
se réunissent pour en discuter ou pour perfectionner leur culture scientifique.
Ils ont défini leurs objectifs dans la Charte de Caen~en particuli·e r sur les
finalités de 1 'enseignement, l'expérimentation pédagogique, la formation des
maîtres. En s'appuyant sur les idées contenues dans cette Charte~ ils conju
guent leurs efforts pour améliorer l'enseignement des mathématiques (conte
nu, méthodes, etc... )
L' A.P.M.E .P. s'intéresse donc à toutes les questions qui concernent
l'enseignement des mathématiques depuis les premières initiations (à la Ma
ternelle et à l'Ecole Elémentaire) jusqu'aux études supérieures (recherche et
formation des maîtres), sans oublier la formation permanente. En liaiso n
avec les autres Associations de spécialistes et avec les organisations syndicales
(en concurrence de qui elle ne se place jamais), elle s'attache à la sauvegarde
des droits.de la fonction enseignante et contribue à sa promotion.
L'A .P.M.E.P. entretient des relations amicales, échange des informations
et des services avec des Associations de Professeurs de Mathématiques des
autres pays de l'Europe et du Monde.
L'A.P.M.E ,P. est organisée en Régionales, par académies, (certaines avec
des sections départementales) qui ont leur activités pédagogiques p ropres.
Une collaboration souvent fructueuse s'est instaurée avec les I.R.E.M. sur des
objectifs communs.
L' A.P.M.E.P. édite un Bulletin (5 numéros par an) qui réunit des arti 
cles de document ation mathématique, pédagogique et administrative, et qu i
rapporte la vie de l'association. Elle édite aussi des recueils de sujets d 'exa
mens ou concou rs : B.E.P.C., E.N., Baccalauréat, D.E.U.G .
De plus, elle publie une série de brochures et d'ouvrages de docume n
tation (vend us au prix coûtant) conce rnant tous les niveaux d 'enseignement,
et qui ne sont ni des manuels, n i des traités.
L'efficac ité du travail de I'A.P.M.E .P. tient au nombre et au dynamisme
de ses membres. Si vous ne les avez pas encore rejoints, faites-le donc sans
tarder .
·
* et dans le Texte d'Orientation 1978.
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Pour les nouveaux adhérents et les adhérents ayant changé de résidence :
COUPON DE MISE A JOUR DU FICHIER REGIONAL

A détacher et à envoyer d'urgence à votre Régionale (adresse-ci-dessus)
Nom : .
Prénom : . . . . . .. .
Adresse personnelle : .
Etablissement : . .
Fonction : . . . . . . .
0 Nouvel adhérent
0 Ancien adhérent muté dans la circoncription de la Régionale de
Mettre u ne X dans la case convenable.

UNE COLLECTION DE L~A.P.M.E.P.
POUR L~ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

ELEM-MATH
ELEM-MATH 1 (56 pages)
regroupe quelques-uns des articles relatifs à l'Ecole Elémentaire parus
dans le Bulletin de I'A.P.M.E.P.
Les divers sujets abordés sont directement utilisables dans la pratique
quotidienne des classes. Voici le sommaire :

ROUQUAIROL (IREM d~ Paris) : Recherche dans l'enseignement élé
mentaire : code de navigation dans les chenaux.
LECOQ (E.N. de Caen) : Induction et récurrence.
P. LEGOUPIL (Instituteur, Valconville) : Recherche à partir ~'un jeu
télévisé dans une classe rurale à trois cours (CE2, CMl, CM2).
B. COLLIN (C.E.S. Saint Laurent de la Salanque) : Fonction .sélective
des exercices.
Travaux du Séminaire APMEP, Lyon, Septembre 1974 : Noyaux• ·
thèmes dans l'enseignement élémentaire.
A. FOULIARD (Instituteur, Ecole Decr0ly, Saint-Mandé) : Pliages et
modèles mathématiques (article reproduit de la revue Activités

Recherches Pédagogiques).
M. CARMAGNOLE (CM2, Pierrefeu . du Var) : Le précédent et le
suivant.
Prix : 3 F (port compris : 4,50 F).

ELEM-MATH. II (56 pages) :
LA MULTIPLICATION DES NATURELS
A L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Jusqu'en 1969, voici comment les programmes de l'école primaire
évoquaient la multiplication :
- au cours préparatoire : "multiplication par 2 et 5"
- au cours élémentaire : "table de multiplication. Usage et pratique
de la multiplication ... dans des problèmes simples empruntés à la uie cou
rÇJnte ".
Les instructions limitaient ensuite le contenu del 'étude. Tout d'abord :
"l'apprentissage de la table de multiplication est un des objets du cours élé
mentaire" ; ensuite, elles indiquaient une progression pour 1'acquisition de la
technique opératoire.
Ce point de vue excessivement pragmatique était justifié par une savou
reuse définition : "en fait, dans les cas les plus fréquents, la multiplication
est une convention commerciale".
Les programmes et commentaires du 2-1-70 n'imposent plus cette
orientation (liaison directe avec la pratique commerciale et réduction de la
multiplication à une simple technique opératoire). Au contraire ils permet
tent de présenter aux enfants des activités variées contribuant à une meilleure
connaissance de cette opération mathématique fondamentale.
C'est dans cette perspective que ce livret rassemble des idées et des
suggestions centrées sur la multiplication des naturels. Y voir une éventuelle
progression pour telle ou telle classe ou des modèles de leçons serait un
contresens. L'idée directrice est plutôt celle d'une mathématique vivante
élaborée à partir d'expériences diverses. En osant une comparaison géogra
phique, disons que c'est un essai de description du paysage multiplicatif
du CE à la classe de sixième.
Les idées présentées dans ce livret ne sont pas originales. Elles sont le
fruit de la réflexion qui s'est développée dans les Ecoles Normales depuis
quelques années et des échanges réalisés à l'occasion des nombreuses ren
contres organisées tant par 1'A.P.M. que par les I.R.E.M. Elles ont été, à coup
.sûr, influencées par les travaux de recherche mis en oeuvre dans les I.R.E.M.
en particulier ceux de Guy Brousseau et de son équipe de 1'I.R.E.M. de
Bordeaux. Si ce fascicule a quelque intérêt le mérite leur en revient.

Prix : 3 F (port compris : 4,50 F).
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