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Quelques éléments de réflexions sur le thème de la résolution des équations du premier degré

Les enseignants de Mathématiques ne se lassent pas de souligner les difficultés rencontrées par 
les élèves de collège et dans la première année suivant leur sortie du collège.

Il n'est pas question ici de faire état des l'ensemble des travaux effectués sur l'enseignement de 
l'algèbre en général et des équations du premier degré en particulier, nous proposons simplement  de 
poser quelques jalons.

Un premier constat est que peu d'élèves semblent identifier les équations de la forme   comme 
des équations pouvant être résolues par l'arithmétique.

Plusieurs études menées mettent en évidence les constats suivants :

1. Les  élèves  utilisant  simultanément  des  méthodes  de  résolution  intuitives (proches  de 
l'arithmétique) et formelles réussissent mieux que ceux n'utilisant qu'une seule des deux méthodes.

Cette  observation  amène  à  faire  cohabiter  le  plus  souvent  possible  les  deux  méthodes  de 
résolution, sans imposer la méthode formelle comme étant la seule institutionnellement  reconnue.

Que soit validé par l'institution le fait qu'un élève puisse passer directement -c'est à dire sans  

étape  intermédiaire  écrite-  de  l'équation  «  7x-4=-12 »  à  «  la  solution  est  −8
7  »  permettrait 

certainement d’améliorer la cohabitation entre les deux méthodes et donc d'améliorer la réussite des 
élèves.

2. Les élèves utilisant les méthodes essai-erreur -méthodes abandonnées dès l'introduction des 
méthodes formelles- ont une meilleures conception-  du signe « = »

Ainsi, pour reprendre notre équation « 7x-4=-12 » , une résolution formelle se termine souvent 

par l'équation x=−8
7   , très largement conçu par les élèves comme l'expression d'une affectation (la 

solution est 
−8
7  , x vaut 

−8
7   ,...) que comme  une équation que l'on sait résoudre mentalement.

Le fait d'améliorer la cohabitation entre les méthodes de résolution arithmétiques et formelle, ne 
doit pas conduire à l'abandon des méthodes essai-erreurs.

Celles-ci peuvent par exemple prendre place dans des dispositifs alternatifs (Accompagnement 
personnalisé, Soutien, Mathématiques en anglais...) avec pour objectif d'améliorer la conception du 
signe « = ».

Par ailleurs, des activités de recherche de solutions d'équations s'appuyant sur un logiciel de 
calcul formel permettent de réactiver les méthodes d'essais erreurs et donc de redonner du sens à la 
recherche qu'un nombre soit ou non solution d'une équation.
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On  peut  se  poser  la  question  de  ce  que  l'on  appelle  une  « bonne  conception »  du  signe 
« = » parmi les conceptions suivantes :

 c'est un signal pour faire des opérations, une sorte de flèche gauche/droite.

 égalité de nombres sous la contrainte du choix des valeurs des inconnues,

 égalité de fonctions (identités à une ou plusieurs variables :

 3 x+7=5 x−1  ; (a+b)2=a2+2 ab+b2    ).

3. La notion de « transposition d'un membre dans l'autre » est perçue comme très éloignée des 
« ajouter dans les deux membres » par les élèves qui ne lui donnent aucun sens en général.

4. Rendre à l'algèbre son domaine de pertinence qui doit être s'affirmer et être reconnue comme 
distinct  -même  si  d'intersection  non  vide-  de  celui  de  l'arithmétique  (mettre  par  exemple  en 
évidence que l'algèbre ne remplace pas l'arithmétique, mais permet d'accéder plus simplement aux 
solutions de certains problèmes).

Une piste de travail peut donc être de redonner place à des tâches de travail mental sur les  
équations de la forme  ou  qui rend à l'arithmétique ce dont l'algèbre l'avait dépouillé.

Il redonne -ou alimente- sa légitimité aux formes de résolutions utilisées par les élèves avant 
l'introduction  de  l'algèbre  dans  la  résolution  d'équations,  à  condition  bien  entendu  que  cette 
légitimité soit reconnue dans les travaux écrits !

On peut signaler que Vergnaud avance que c'est avec des problèmes à plusieurs inconnues que 
l'algèbre apparaît comme un outil fonctionnel

On peut de plus noter le travail  de Whitman qui a enseigné la résolution d'équation a trois 
populations distinctes :

Groupe 1 : techniques intuitives uniquement,

Groupe 2 : techniques formelles uniquement,

Groupe 3 : techniques intuitives suivies immédiatement de techniques formelles

Les résultats mettent en évidence que les performances des élèves  du groupe 1 sont supérieures 
à celles du groupe 3 lesquelles sont supérieures à celles du groupe 2.

On peut  enfin signaler  un travail  effectué par  Résolutions par méthodes dites « concrètes » 
(balance...)  dans  une  étude  de  Filloy  et  Rojano  où  ils  démontrent  que  que  ces  méthodes 
« n'apportent  pas  d'amélioration  significatives  dans  le  domaine  de  la  manipulation  symbolique, 
voire qu'elles peuvent créer une dépendance et une régression sur certaines techniques intuitives 
acquises auparavant » (Cité par Pressiat).
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