
Pour la traditiOll. 
M. Lot 
(Lycée  d'AubervlJlkr.) 

1. Kuntzmann attire justement notre attention dans le Bulletin  n" 274 sur les 
dangers de certaines notations pour les nombres relatifs, nouvelles notations qui ont 
pour but pédagogique de souligner que les symboles habituels + et - ont ici un 
sens distinctif et non un sens opératoire. 

Mais, me semble-t-il, ne suffit·il pas dans un premier temps d'écrire par exemple 
(+2) ou (-3)1 Pourquoi donc introduire des mots originaUl{ et des notations nou
velles sans nécessité fondamentale? L'écriture mathématique doit toujours être aussi 
simple et aussi brève que possihle. Le fait qu'un même mot ou un méme signe ait 
plusieurs sens différents n'est pas un inconvénient majeur car le contexte permet 
toujours (si l'expression ou la formule est écrite correctement) de savoir exactement 
de quoi il s'agit, Et nous devons apprendre à nos élèves à utiliser ce contexte et à 
réfléchir. 

Mieux t ce o·est pas un hasard si le signe - est utilisé pour distinguer les nOUVe3.Ult 

nombres, que d'Alembert dans l'Encyclopédie appellc des rwmbres faux, des nombres 
ordinaires. Car une des propriétés les plus fondamentales de ces nombres nouveaux, 
et sur laquelle c·est l'occasion d'insister, est de rendre possible dans tous les cas 
l'opération soustraction. 

li en est ainsi exactement comme de l'utilisation du symbole traditionnel des 
fractions pour distinguer le nwnérateur du dénominateur; cette utilisation est liée 
à la propriété la plus profonde des fractions : rendre possible la division dans tous 
les cas. C'est dire que la tradition n'a pas toujours tort, même d~un point de vue 
(, moderne ». 

« Ils ne savent plus compter ». 
GRIBONVAL 

(Lycée  Carrwt,  Paris) 

« Depuis qu'ils font des maths modernes, ils ne savent plus compter, ) C'est la 
réflexion d'un collègue parlant d'élèves du Secondaire. 

«Maintenant on leur fait au Primaire! ) C'est une autre réflexion, celle du collègue 
qui devisait avec le premier. Sous-entendu: « cela va être encore pire ». 

Je voudrais illustrer ces phrases en relatant une expérience vécue il y a trois ans 
dans une classe primaire équivalente au c.E. 1. 

C'était au Canada, dans une école où Diénès exerce. Les élè_, depuis leur 
entrée dans cette école, «faisaient des maths modernes ». Bien siîr, ils ne connaissaient 
pas leur table de multiplication. La preuve en est cette petite fille de huit ans et quel· 
ques mols qui n'avait rien d'exceptionnel dans cette classe. 

Un exercice lui était proposé sur une feuille ronéotée, de manière tout à fait 
individuelle. EUe cherchait 71 el venait de passer en revue 21, 31, .... 61 S'attaquant 
alors fennement à 71, eUe multipliait 6 par 7, puis le résultat par 5. Je n'ai rien dit 
mals j'ai simplement caché les 6 premiers nombres de 71 puis ôté la main. 
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