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Tour de passe-passe : réflexions à propos de l'apprentissage de la 
résolution d'équations 
Dire que la résolution d'équations pose d'énormes problèmes à nos élèves, est un doux euphémisme. 
Au delà d'une analyse didactique sur la signification de ces problèmes, il est possible de remettre en 
cause une certaine méthodologie de calcul, à la fois présentes dans les manuels scolaires et pratiquées 
par des enseignants. Cet article propose une analyse critique de ces pratiques courantes dans le cas 
des résolutions d'équations du premier degré. Il  propose pour ces problèmes une méthode de 
résolution prototypique. 

Analyse d'une pratique de résolution des équations : "je passe le (...) et je passe le (�)" 
À la sortie de troisième, les élèves ont vu la résolution des équations du premier degré à une 
inconnue. La méthode de résolution utilisée s'appelle "la transposition de termes". Cette 
honorable expression, sans doute pleine de rigueur à l'origine, se transforme par les élèves, à 
leur sortie de troisième des collèges par un malheureux "je passe (�) de l'autre coté et ça 
devient moins". Nous le constatons tous, c'est difficile de récupérer la situation. L'exemple 
suivant, 4 5 7x x− = + , est résolu selon cette méthode, et selon l'usage que nos élèves font de 
cette méthode, sur laquelle certains d'entre nous essayent de s'adapter � 

Étape n°1 : rassembler les x à gauche les nombres seuls à droite 

4 5 7 3x x− = +  
Résolution théorique L'usage 

 
Stratégie :  

inverser le signe des termes. 

Difficulté :  
identifier les termes. 

Étape n°2 : conclure en reconnaissan

Stratégie :  
lorsque l'on se ramène à une 
équation du type ax b= la 

solution est b
a

si a . 0≠

Difficulté :  
identifier a et b. 

Á partir de ce dernier point l'élève
l'expression "une équation du type
difficulté car c'est une égalité avec 
justifier le fait que ce qui est devant
point qui pose le plus de problème. 
+7.x est transposé en �7.x
.3− x

t une équation du type bxa =.  

53.7.4 − xx  += 4 7 3x x− = +5 

J
é

+5 est transposé en -5 

 
3 8x− =

Le �3 va passer de l'
égal mais restera nég
que c'est comme ça !

 est confronté à un problème 
 ax b= ". Celle-ci a peu de s
trois lettres x, a et b. finalement
 x ne change pas de signe lorsqu
 Je passe +7.x de l'autre coté 
du égal il devient �7.x 
8=  

e passe +5 de l'autre coté du 
gal il devient -5 
autre coté du 
atif � parce 
 

: comprendre le sens de 
ens pour des élèves en 
, il reste à l'enseignant à 
'il est transposé : c'est le 
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Proposition d'une résolution prototypique d'une équation 
Mathématiquement parlant, résoudre une équation c'est écrire ligne après ligne, des 
expressions équivalentes. C'est d'ailleurs de cette façon que les manuels de troisième 
proposent de résoudre des équations. La proposition de méthode de résolution d'équation 
s'articule de la façon suivante : 

! Quatre de règles de bases. 

! Une mise en �uvre de ces règles 

Les quatre règles de bases permettent d'écrire ligne après ligne des équations équivalentes en 
les justifiant. 

Règles de base pour la résolution des équations 

R1 Additionner un nombre positif de chaque coté de 
l'égalité ne modifie pas la solution de l'équation. 

R2 Additionner un nombre négatif de chaque coté de 
l'égalité ne modifie pas la solution de l'équation. 

R3 Multiplier par un nombre positif chaque coté de 
l'égalité ne modifie pas la solution de l'équation. 

R4 Multiplier par un nombre négatif chaque coté de 
l'égalité ne modifie pas la solution de l'équation. 

La mise en �uvre de ces règles définit en quelque sorte une "règle du jeu", un but à atteindre 
par des mots simples. 

Mise en �uvre de ces règles 
1. L'objectif final : se ramener à une équation du 

type x= � 
2. On se "débarrasse" progressivement des 

nombres à coté de x. 
3. L'ordre pour s'en "débarrasser" : 

! en premier les nombres ajoutés (positifs ou 
négatifs),  

! en dernier les nombres qui multiplient x. 
4. Ce qu'on fait d'un coté du signe égal, on le fait 

de l'autre. 
5. Pour se "débarrasser" d'un nombre positif on 

ajoute un nombre négatif et vice versa 
6. Pour se "débarrasser" d'un nombre qui multiplie  

x on le divise en utilisant une fraction et vice 
versa. 
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La résolution de l'équation se déroule de la façon suivante : 

Étape n°1 : se "débarrasser" des nombres, positifs ou négatifs, "ajoutés" qui sont "mal placés". 

   

375.4 +=− xx  -5 et 7x sont mal placés : on 
s'en "débarrasse". 

  
Pour se "débarrasser" de �5 
on ajoute 5 : règle R1. 
 5+ + 4 5 7 3x x− = + 5+  

Ce qu'on fait à gauche du 
signe "=", on le fait à droite. 

 

Stratégie :  
identifier les nombres ajoutés 
et placer leur opposé. 

Difficulté :  
l'opposé de 7x est �7x  

 Finalement, en la justifiant par les règles R1 et R2, on obtient 
l'expression 4 5 5 7 7 3 5 7x x x x− + − = + + −  qu'il faut réduire 
en 3 8x− =  

 

Étape n°2 : se "débarrasser" des nombres "mal placés" qui multiplient "x" 

   

3 8x− =  -3 est mal placé :  

  
Pour se "débarrasser"de �3 on 
divise par �3 : règle R3. 
 

 

Ce qu'on fait à gauche du 
signe "=", on le fait à droite. 

 

Stratégie :  
identifier les nombres qui 
multiplient le x. 

Difficulté :  
identifier les nombres 
facteurs de x, mais c'est 
l'étape qui pose le moins de 
problème. 

Finalement on s'est ramené à une équation du type 8
3

x = − . 

Il n'y a plus qu'à conclure que la solution de l'équation est 8
3

−

-3x = 8 

-3-3
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