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Nombres entiers et numération(s) 

L'ensemble N 

Construction axiomatique 

� Les axiomes de Peano 

La définition axiomatique des entiers naturels de Peano est usuellement décrite informellement 
par cinq axiomes : 

1. l'élément appelé zéro et noté 0, est un entier naturel. 

2. Tout entier naturel n a un unique successeur, noté s(n) ou Sn. 

3. Aucun entier naturel n'a 0 pour successeur. 

4. Deux entiers naturels ayant même successeur sont égaux. 

5. Si un ensemble d'entiers naturels contient 0 et contient le successeur de chacun de ses 

éléments, alors cet ensemble est égal à . 

Le premier axiome permet de poser que l'ensemble des entiers naturels n'est pas vide, le 
troisième qu'il possède un premier élément et le cinquième qu'il vérifie le principe de 
récurrence. 

� Problème majeur : 

Énoncer d'une manière commode ces nombres entiers aussi loin que nécessaire. On verra ci-

après que diverses solutions ont été inventées au fil du temps et que même maintenant, nous 

utilisons en fait deux systèmes de désignation. 

A l'école primaire 

� Entrée par les énumérations stables et conventionnelles (ordinal) 

Voir le module Comptinage.exe 

� Entrée par l'équipotence (cardinal) 

Voir le module CTT.exe 

� Un réel enjeu pour les enfants :  

* Les élèves commencent à s'initier au comptage à partir de la suite orale des nombres 

qu'ils stabilisent progressivement. 

* Puis ils investissent l'écriture chiffrée dont ils doivent comprendre la logique propre. 

* Ces questions seront abordées au S2 et en M2. 

D. Bertin IUFM V. 
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Problématique de la numération 

Première partie : les numérations anciennes 

� Diffuser le tirage issu d'objectif calcul  

� Afficher dans le même temps le fichier Numerations(Visu).pdfNumerations(Visu).pdfNumerations(Visu).pdfNumerations(Visu).pdf . 

Insister sur les oppositions :  additive <-> hybride (la seconde est plus efficace à l'oral) 

 hybride <-> position (la seconde est très efficace à l'écrit) 

Seconde partie : la numération de position en base b 

Au moins 4 approches, d'ailleurs complémentaires. 

� Approche par la grammaire formelle 

Avantages : fournit un outil efficace mentalement pour : 

 comparer deux nombres 

 trouver le successeur d'un nombre. 

 Lien relativement évident avec la notion d'ordinal. 

Tester en base 12 : successeur de : ββ9, βββα, ββββ ; prédécesseur de : βαβ9, 56β0, 80 

Inconvénient : pas d'algorithme de calcul de façon naturelle. Statut du zéro ? 

� Approche par les compteurs 

Lancer mon logiciel CMB.exe . Vérifier que la machine est bien en base 4, fixée à 0000, police de 

caractère iconique. 

Le compteur est in fine une concrétisation de l'approche par la grammaire formelle. 

Avantage : permet de fonder l'addition dans les entiers comme des aboutages de distances, et 

fournit alors un moyen efficace de compter en avant ou en arrière -par incrémentations ou 

décrémentations successives- à partir d'une position donnée. Cette stratégie peut être affinée en 

travaillant sur chaque ordre. 

Tester en base 6 : 352 + 451 = ? 45 + ? = 72. Traduire 32 écrit en base 4 vers la base 8. 

Inconvénient : ne permet pas de fonder facilement la multiplication -sauf à passer par la notion 

d'addition itérée, ce que refuseront les matheux purs. Statut du zéro ? 

� Approche par le comptage par groupements 

Lancer mon logiciel groupt-echanges.exe. 

� Approche par le comptage par échanges 

C'est une variante du dispositif précédent. On fait appel à un système d'abaques, mais on 

pourrait utiliser des jetons selon une règle d'échange homogène. Lancer abacus.exe . 

Réglages à surveiller : base 3, pioche maximale masquée. 
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Tester : Afficher au tableau des marques (pas trop) et chercher à les compter en utilisant 

l'abaque. 

Avantage des deux dernières approches : on donne du sens à chaque chiffre de l'écriture 

(notion d'ordre d'un groupement), statut du zéro (marque l'absence dans un ordre de 

groupement donné), algorithme additif ou soustractif évident. 

Inconvénient : ? 

� Approche par la notion de gradation 

Lancer le logiciel Gradations4.exe . 

Avantage : établit un pont entre la démarche par compteur et la démarche par groupements ou 

échanges. Fondamental pour les ordres de grandeur, sous-jacent à certaines démarches de calcul 

réfléchi de type additif (technique du jalonnement). 

� Mathématisation 

Base : un entier k supérieur à 1. 

Chiffres : les k premiers entiers à partir de 0. On leur associe k désignations conventionnelles 

dont le 0. 

Théorème : Étant donnée une base k, pour tout entier p donné, il existe une entier n unique et 

une suite finie {a0, a1, … , an-1} prenant ses valeurs dans l'ensemble des chiffres tel que :  

p � � a�. ��
�	
��

�	
 

Notation : �
���
�� … ������������������������� 

Retombées évidentes : 

* Quel que soit l'entier k, la base est représentée par l'écriture 10. 

* Quelle que soit la base k, le successeur du nombre 1…1 (n chiffres 1) est 10… 

* On démontre facilement que l'ordre lexicographique s'applique aux écritures engendrées 

par ce principe. 

Multiplication par la base (règle des zéros) : soit p un nombre et expr(p,k) son expression dans 

la base k. Alors expr(p*k,k)=expr(p,k)|0 où le signe | désigne la concaténation. 

Applications simples : 

* Changement de base k vers 10  Changement de base 10 vers k 

* Pas de généralisation k vers k' attendue au CRPE. 

Troisième partie : les algorithmes de calcul en toute base 

� L'addition 

Soient p et q deux nombres écrits dans une base x. On appelle n la longueur maximale de leurs 

écritures (i. e. celle du nombre le plus long). 
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 anan-1 … ai … a1a0 

 +   bnbn-1 … bi … b1b0 

 =   cn+1cncn-1 … ci … c1c0 

Alors clairement : p + q = ∑ �����	
�	  + ∑ ������	
�	  où les ai désignent les chiffres de p et les bi 

ceux de q. Ainsi : p + q = ∑ ���  �  ������	
�	 . 

D'où l'algorithme additif connu passant par une mise en colonne : 

On note l'apparition du phénomène de retenue puisque les ai+bi 

peuvent dépasser 10�
. 

� Apprentissage d'un algorithme de l'addition 

Il s'appuie sur l'abaque ou le compteur de façon égale. Bien que l'apprentissage de la table 

d'addition ne soit pas une nécessité, sa maîtrise permet d'alléger la charge de calcul. 

Noter que lorsque les nombres ne sont pas trop longs, on peut garder un calcul en ligne. 

Illustration : calculer en ligne 312 + 123 (écrits dans la base 4) et grâce à une opération posée 

α0β + β0α (écrits dans la base 12) 

� La soustraction 

On suppose p supérieur à q. On peut reprendre l'expression ci-dessus en mettant un moins à la 

place du plus. Ainsi : p + q = ∑ ��� �  ������	
�	 . 

Ici vient la difficulté car les ai - bi ne sont pas toujours évaluables dans ℵ. Divers algorithmes ont 

été imaginés s'appuyant sur des modèles variés. 

� En pratique dans le cas de la base 10 

Lancer mon pdf soustraction.pdf  d'après jlsigrist. Commenter au fur et à mesure. 

Notes : il est évident qu'une bonne maîtrise de la table de Pythagore pour l'addition est 

fondamentale. On peut se passer de l'algorithme en colonnes -donc travailler en ligne- en 

utilisant la technique de déplacement raisonnée sur les gradations et surgradations. 

Exemple : on travaille en base 7. On calcule 612 - 135. 

 On passe de 135 à 142 en ajoutant 4 ;  

 L'écart entre 142 et 212 est le même que celui entre 140 et 210 ; on réalise cet écart 

 en circulant sur la gradation des 10�
 ; donc en allant de 14 à 21 (écart de 4) ; 

  donc de 142 à 212 , il y va 40 ; 

 Enfin on passe de 212 à 612 comme de 200 à 600, donc en avançant de 4 sur la 

 gradation des  100�
 et donc de 400. 

 Au final, la différence cherchée est de 444 (en base 7). 

� La multiplication et la division 

On présentera ces algorithmes à l'occasion du cours dédié à ces deux opérations. Si le temps le 

permet en TD, on se contentera d'initier un exemple simple. La maîtrise du répertoire 

multiplicatif et des propriétés de la multiplication (règle des zéros) sont essentielles. 
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� Pour aller plus loin 

1/ Dès que l'on sait écrire des nombres dans une numération de position, on sait faire des 

calculs, additifs ou multiplicatifs (au sens large). Mais ces calculs méritent d'être vérifiés. A cet 

effet on doit disposer de mécanisme de "preuve par a d'une opération". 

2/ Puisque ℵ est enchâssé dans Q on rencontre la problématique des fractions équivalentes, 

éventuellement simplifiables ou identifiables à des fractions décimales (donc dans D ). On est 

ainsi amené à forger des critères de divisibilité. 

Ces deux notions ne peuvent être abordées efficacement qu'à l'aide de la notion de congruence. 

La notion de congruence et ses applications immédiates 

Premières définitions 

� Division euclidienne 

Définition : on appelle quotient entier et reste de la division (euclidienne) de p par n (non nul), 

entiers naturels, les entiers q et r définis par : p = nq + r avec 0< r < q. 

Théorème : quelques soient les entiers n et p, il existe un seul coupe (q, r) répondant à la 

définition. 

Remarques :  un multiple de n (non nul) a un reste nul dans sa division par n. 

 si p est inférieur à n, dans la division par n, le quotient est nul et le reste vaut p. 

Extension aux relatifs 

Soient a ∈ Z et b ∈ Z*. Alors il existe un unique entier q ∈ Z et un unique entier r ∈ Z tels que : 

 a = bq + r avec 0 ≤ r < |b|. 

Exemples :  -25 = 4x(-7) + 3 ↔ Dans la division de (-25) par 4, le quotient est (-7) et le reste est 3. 

  -25 = (-4)x7 + 3 ↔ Dans la division de (-25) par (-4) le quotient est 7 et le reste est 3. 

   25 = (-4)x(-6) + 1 ↔ Dans la division de 25 par -4 le quotient est (-6) et le reste est 3. 

Visualisations :  Utiliser la droite numérique ponctuée par des sauts de b. 

 Dresser la table des multiples de b à r près. 

Illustration pour ce dernier point (dans la base 10):  

dividende = -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 

multiples de 4 : -20 -16 -12 -8 -4 0 4 8 12 16 20 24 28 

à 1 près : -19 -15 -11 -7 -3 1 5 9 13 17 21 25 29 

à 2 près : -18 -14 -10 -6 -2 2 6 10 14 18 22 26 30 

à 3 près : -17 -13 -9 -5 -1 3 7 11 15 19 23 27 31 

A l'école primaire : présentation de situation de partages équitables saturés dans le champ 

cardinal et de situations de courses à n par saut de p. 

Un premier outil de calcul passe par la table des multiples à une puissance de 10 près. 

Illustrer sur le calcul de la division euclidienne de 78563 par 176 {Page suivante.} 
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u = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

176xu = 176 352 528 704 880 1056 1232 1408 1584 

176xux10 = 1760 3520 5280 7040 8800 10560 12320 14080 15840 

176xux100 = 17600 35200 52800 70400           

          

cible = 78563 78563 = 176x400 + 8163 

8163 = 176x40 + 1123 

1123 = 176x6 + 67 

78563 = 176x(446) + 67 

� Nombres congruents modulo n 

Définition : 2 nombres p et p' sont congruents modulo n si et seulement si leur différence p - p' 

est divisible par n, ou encore si et seulement si p et p' ont même reste dans leur division par n. 

Si p et p' sont congruent modulo n, on dit aussi que p est congruent à p' modulo n. 

On écrit alors : p ≡ p' [n] 

Exemples : 2573 et 116 sont congruents modulo 13 ; 2573 ≡ 116 [13] 

Propriétés : 1/ un nombre est toujours congruent modulo n à son reste dans la division par n ; 

 2/ Additivité : si p et q sont respectivement congrus à p' et q', modulo n, alors la 

  somme p + q est congrue, modulo n, à la somme p' + q' ; 

 3/ Multiplicité : si p et q sont respectivement congrus à p' et q', modulo n, alors le 

  produit p x q est congru, modulo n, au produit p' x q'. 

 4/ p et (p - n) sont congruents modulo n. En particulier : 10 ≡ -1 [11]. 

Illustration : On cherche le reste de 3374 dans sa division par 385. 

 La méthode qui suit est tout sauf experte. On repère en premier lieu : 374 = 6x60 + 14 

 3 ≡ 3 [385] ⇒ 32 ≡ 9 [385] et ainsi de suite. Il faut chercher une puissance de 3 qui 

 dépasse 385. Grâce à la calculette, on trouve rapidement : 36 = 729 ; 729 ≡ 344 [385]. 

 Il vient successivement : 312 ≡ (344)2  ≡ 141 ; 324  ≡ (141)2 ≡ 246 ; 348  ≡ (246)2 ≡ 71 ;  

 360 = 312
x348 ≡ 141 x 71 ≡ 1 et donc 3360  ≡ 1 . 

 Avançons encore : 3374 ≡ 314 =312
x32  

 In fine 3374 ≡ 141x9 ≡ 114. Ouf ! 

Critères de divisibilité 

Très utiles -surtout dans notre base 10- pour simplifier rapidement des écritures fractionnaires 

ou simplifier des équations. Ici nous travaillons dans n'importe quelle base. 

→ Reprendre sous l'éclairage des congruences les exercices 102 à 120 proposés dans le 

document Nouveaux_Exos_bases.pdf  

� Divisibilité par la base k 

Clairement k ≡ 0 [k] ⇒ kn ≡ 0 [k] ⇒ n= ∑ �����	
�	  ≡ a0 [k] ⇒ on retrouve bien la règle des zéros. 

On étend le critère à la règle de divisibilité par une puissance de la base k. 
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Pour aller plus loin, 

voir énoncé sur les 

rubans de Pascal 

� Divisibilité par un diviseur de la base. 

Soit k une base et ω un diviseur de k. Alors k ≡ 0 [ω] ⇒ kn ≡ 0 [ω] ⇒ n= ∑ �����	
�	  ≡ a0 [ω]. 

Un nombre n est divisible par un diviseur de la base si et seulement si son chiffres des unités 

l'est. On retrouve bien les critères classiques de divisibilité par 2 et par 5 dans notre numération. 

Autres exemples : Dans la base 9, un nombre est divisible par 3 si son chiffre des unités est 0, 3, 

6. Dans la base 8, un nombre est divisible par 4 si son chiffre des unités est 0 ou 4. 

� Divisibilité par un diviseur de k
2
 (où k désigne la base). 

Soit k une base et ω un diviseur de k2, n un nombre entier. 

Alors k2 ≡ 0 [ω] ⇒ kn ≡ 0 [ω] dès que n > 1 ⇒ n= ∑ �����	
�	�  ≡ a1a0 [ω]. 

Il suffit donc de tronquer le nombre étudié à ses deux chiffres les plus à droite et d'étudier le 

reste de cette troncature dans la division par ω. 

Application à notre bonne vieille base : 

4 est un diviseur de 100. Donc un nombre écrit dans notre base est divisible par 4 si et seulement 

si le nombre formé par son chiffre des dizaines et son chiffres des unités l'est. Même règle pour 

la divisibilité par 25 ou 50. 

8 est un diviseur de 1000, comme 125. On en déduit un critère de divisibilité par 8 des nombres 

ayant plus de 4 chiffres. Noter qu'un entier divisible par 8 est d'abord divisible par 4. On peut -

dans certains exercices- avoir intérêt à chercher d'abord les nombres répondant au problème et 

multiple de 4 puis appliquer le filtre "être divisible par 8" aux résultats de cette première 

recherche. Même remarque avec 125 et 25 voire 5. 

� Divisibilité par (k - 1) ou un de ses diviseurs 

Puisque k ≡ 1 [k-1] ⇒ kn ≡ 1 [k-1] ⇒ n= ∑ �����	
�	  ≡ ∑ ���	
�	  [k-1] ⇒ un nombre p est divisible 

par (k-1) si la somme de ses chiffres l'est. Ce critère est évidemment récursif. 

Dans notre système de numération : critère de divisibilité par 9. Notez qu'en pratique, on 

additionne modulo 9 ! Soit le nombre 32514096. On repère 5 et 4, 3 et 6, enfin 9. On n'a pas 

besoin de prendre en compte ces chiffres. Il suffit de s'occuper de 21 = 3 (modulo 9). 

Divisibilité par un diviseur de (k - 1). : on peut reprendre l'intégralité du paragraphe précédent 

car si ω est un diviseur de la base k, alors toutes les puissances de la base seront congrues à 1 

modulo ce diviseur, comme k : = (k - 1) + 1 = k'xω + 1. Doù le critère de divisibilité par 3 dans 

notre système. 

� Divisibilité par (k + 1) 

On repère que : k2 - 1 = (k + 1)(k  - 1) ⇒ k2 ≡ 1 [k + 1]. Donc toutes les puissances paires de la base 

sont congrues à 1 modulo (k + 1). En revanche = k = (k + 1) - 1 ⇒ k ≡ (-1) [k + 1]. Donc toutes les 

puissances impaires de la base sont congrues à -1 modulo (k + 1). 

 On en déduit le critère de divisibilité par k + 1 : on calcule 

la somme des chiffres de rangs pairs, on ôte à ce 

résultat la somme des chiffres de rangs impairs. 

D'où un nouveau nombre pour lequel on teste la 
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divisibilité par (k + 1). Ce test est évidemment récursif. 

En base 10, on tient le critère de divisibilité par 11. On évoque parfois à son endroit l'algorithme 

du double peigne. On parle aussi de la somme alternée des chiffres. 

Preuves par (k+1) ou (k-1) d'une opération 

Le principe général est le suivant. Soit deux nombres x et y entiers. On a besoin de calculer le 

produit1 z de ces deux nombres. Si on appelle � , !  et "  les restes dans le division par un entier a 

de ces trois nombres, alors les propriétés des congruences permettent d'énoncer : 

 z = x y ⇒ "  = �  !  Si la relation au niveau des congruences n'est pas vérifiée, il y a 

certainement une erreur dans le calcul. Mais l'inverse n'est pas vrai : la preuve par a peut être 

correcte bien qu'une erreur se soit glissée dans le calcul. 

Pour que le procédé soit efficace, il faut choisir l'entier a pour que les congruences soient faciles 

à établir. 

D'après ce qui précède (k - 1) est un bon candidat car les puissances de la base k sont congrues 

modulo (k - 1) à 1. Il suffit donc de remplacer chaque facteur par la somme de ses chiffres. 

(k + 1) est aussi un bon argument, car il suffit de remplacer chaque facteur du produit par la 

somme alternée de ses chiffres. 

Dans notre système usuel de calcul : preuve par 9 

 

Pris sur http://www.lamultiplication.fr  …et preuve par 11:  

  

                                                        
1 La même mécanique peut être mise en place avec l'addition ou la division. 

3 8 

2 

2 

      
1 2 3 4 5 6 

     
x 9 8 7 6 5 4 

      
4 9 3 8 2 4 

     
6 1 7 2 8 0 

 
    

7 4 0 7 3 6 
  

   
8 6 4 1 9 2 

   
  

9 8 7 6 4 8 
    

1 1 1 1 1 0 4           

1 2 1 9 3 1 8 1 2 2 2 4 

Calculer à la main puis vérifier par 

9 et par 11 les calculs suivants : 

4675 + 6036 11723 - 9056 

4235 x 1034 12401 ÷ 123 

Quotient et reste dans la division 

euclidienne de 4628 par 128 
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Supports 

Sur la toile : 

Mes pages sur les machines : http://db.vdb.free.fr/Calcul/Machines/index.html et suivantes. 

Wikipédia :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ration   

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_num%C3%A9ration  

 http://www.jlsigrist.fr/sitenombre/index.html puis piocher ! 

Des livres : 

Mathématiques d'école D. Perrin chez Cassini ISBN 2-84225-057-5 Pages 12 à 22. 

Les mathématiques au CRPE éd 2008 Descaves chez Hachette ISBN 978-2-01-171103-8 pp24-40 

Planches extraites des livres Objectif Calcul et EuroMaths niveau CM1 chez Hatier 

Feuilles d'exercices fournies : 

MS1&2.pdf  (Le fichier d'autocorrection sera mis en ligne) 

Numération de position.pdf  (qui comprend les corrections). 

Nouveaux_Exos_bases.pdf  (Le fichier d'autocorrection sera mis en ligne) 

Rubans_Pascal.pdf 

Les notions : 

En même temps que le concept de nombre s'installait, des systèmes de représentation 

émergeaient. Notre numération parlée a gardé le principe de la numération hybride, 

essentiellement pour des raisons de découpage du message sonore. Notre numération chiffrée a 

adopté le principe de la numération de position. 

Cette numération repose sur 3 principes : la valeur d'un signe dépend de sa position dans 

l'écriture d'un nombre, la valeur représente des groupements, la méthode des groupements est 

régulière. L'écriture est conventionnellement structurée de la droite vers la gauche : le chiffre le 

plus à gauche signifie le groupement d'ordre le plus élevé, le chiffre le plus à droite signifie le 

nombre d'unités qui n'ont pu être groupées. Ajoutons que les signes (chiffres) sont choisis parmi 

un ensemble fini de caractères, l'un d'eux codant l'absence d'unité ou de groupement (le zéro). 

Divers mécanismes concrets, divers systèmes de représentations peuvent venir étayer cette 

construction. 

La numération de position a permis la genèse d'algorithmes de calcul très efficaces. Une même 

opération peut supporter plusieurs algorithmes. Le choix d'enseigner tel ou tel algorithme 

dépend de plusieurs facteurs. 

Les exos incontournables : 

Sur les principes : toute la première page de MS 1&2.pdf + F6 , Extra , V1, V6  dans Numération 

de position.pdf + 001, 002, dans Nouveaux_Exos_bases.pdf. 

Sur notre numération décimale : les exos 5 à 9 de MS 1&2.pdf + V4, V7, V8, V9, dans Numération 

de position.pdf + 003, 010, 012, dans Nouveaux_Exos_bases.pdf. 

Sur les manipulations dans une base : exos 021 & 032 dans Nouveaux_Exos_bases.pdf + 10 à 15 

dans MS 1&2.pdf + V 10 dans Numération de position.pdf. 


