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Introduction  
 
 
Si l'introduction des nombres négatifs pour pouvoir se repérer sur une droite par rapport à une origine, 
comme on le fait sur un thermomètre, ne pose guère de problèmes, en revanche faire des opérations 
avec ces nouveaux nombres en pose plusieurs ; mais ont-ils, pour nos élèves, le statut de nombres ?  
 
l) Les opérations  sur l'ensemble des anciens nombres et des nouveaux – mais peut-on les mettre 
ensemble, ou en faire un ensemble ? – sont souvent introduites de façon purement formelle. Le lien avec 
les anciennes opérations n'est pas évident et est rarement montré. L'élève se retrouve d'emblée 
confronté à un ensemble de règles qui lui semblent arbitraires, qui n'ont aucun caractère de nécessité. Et 
du coup souvent l'image des maths en prend un...(coup).  
 

Retrouver le pourquoi de ces règles et faire percevoir aux élèves leur caractère de nécessité 
nous semble important pour leur formation mathématique et la représentation qu'ils pourront se 
faire des mathématiques.  
 
2) Les programmes, à juste titre, répètent d'année en année, que la résolution de problèmes doit être 
à la base de l'activité mathématique des élèves dans la classe, et qu'il ne s'agit pas de faire du calcul 
pour le calcul. Or, sur le calcul avec des relatifs, on ne trouve guère dans les manuels que des calculs 
pour des calculs, pour savoir les faire, sans savoir pourquoi c'est utile de savoir les faire.  
Dans quels problèmes les relatifs interviennent-ils ?  
Quels problèmes permettent-ils de résoudre ?  
 

Trouver des réponses à ces questions nous semble important pour mettre en cohérence les 
objectifs du programme et les contenus à enseigner, ainsi que pour faire percevoir aux élèves 
l'importance et les sens des notions que nous leur enseignons.  

 
3) Pour les enseignants de nombreux problèmes d'écritures et de notations se posent : quand doit-on 
abandonner l'écriture (+5) pour l'écriture simplifiée 5 ? Une écriture telle que -3 + 5 désigne-t-elle (-3) 
+ (+5) avec le signe opératoire + sous entendu ou désigne-t-elle (-3) + (+5) avec l'écriture 5 au lieu de 
+5 ?  
Les choix faits par les uns et les autres amènent à des points de vue inconciliables qui bloquent 
rapidement toute discussion.  
D'autre part en y regardant de plus près, un certain nombre de règles se construisent dans l'implicite sur 
la base de confusions principalement à propos du signe - qui désigne aussi bien un nombre négatif, un 
opposé ou une soustraction.  
 

Il nous semble donc que de mettre à plat tous ces problèmes et d'essayer de les clarifier est 
une tâche urgente pour essayer de rapprocher les points de vue des enseignants ou du moins les 
rendre moins tranchés, ce qui ne peut être que bénéfique pour les élèves qui sont ballottés de l'un 
à l'autre.  
 
 
C'est pour avancer dans ces trois directions que nous vous proposons ce document dans lequel vous 
trouverez :  
 

- quelques éléments d'histoire des mathématiques qui peuvent nous permettre de retrouver le sens et 
l'intérêt de ces nombres ;  
- des analyses des opérations, règles et conventions sur les relatifs ;  
- des exemples d'activités d'introduction des relatifs et des opérations, ainsi que des problèmes pour 
les utiliser, et cela à chaque niveau du collège.  


