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Les stratégies et les erreurs des élèves concernant la résolution d’équations du premier degré.

Exemple 1 : 3 x+2=7

Nous choisissons volontairement des variables didactiques simples, des nombres entiers, pour 
commencer l'étude de ces équations.  Les élèves donneront  du sens à la  notion d'équations que 
lorsqu'ils pourront rencontrer, lors de tâches complexes, des équations de ce type. Or il est très rare 
au niveau collège, et peut-être aussi au niveau lycée, de trouver des exemples de problèmes concrets 
qui amènent à des équations dont les paramètres sont des rationnels ou des irrationnels. On peut 
alors se demander à quoi servirait l'entraînement avec des nombres autres qu’entiers ou décimaux.

Pour résoudre cette équation (que l'on commence à rencontrer en cinquième), les procédures 
algébriques ne sont pas utiles. L’écriture des étapes intermédiaires ne peut être exigée car elles ne 
sont pas nécessairement mises en œuvre dans le raisonnement de l’élève, et leur formalisme peut 
gêner voire bloquer.

On peut tenir un raisonnement de ce type :
Quel est le nombre qu’il faut ajouter à 2 pour obtenir 7 ? C’est 5, donc 3 x=5

Quel est le nombre qui multiplié par 3 donne 5 ? Par définition du quotient, c'est le nombre  
5
3

Donc le nombre cherché (x) est  
5
3

On peut également résoudre cette équation en utilisant les programmes de calcul, objets 
didactiques popularisés par Yves Chevallard, qui sont utilisés au collège pour passer du calcul 
numérique au calcul littéral.

L'élève qui n'a pas encore automatisé les procédures de calcul littéral transformera d'abord le 
premier membre de l'équation en un programme de calcul :

Je choisis un nombre. Je le multiplie par 3. J'ajoute 2 au résultat précédent. J’obtiens 7.

Je remonte maintenant le programme de calcul :  x=7−2
3

=5
3

La connaissance des opérations « contraires » est un acquis bien partagé par les élèves à l'entrée 
de la sixième.

Dans les deux cas, on n’oubliera pas de vérifier que le nombre trouvé est bien solution de 
l'équation en procédant à un test d'égalité (mentalement ou à la calculatrice).

Les erreurs que l'on retrouve fréquemment à cette étape sont de plusieurs types :
- des erreurs de structure algébrique liée à une méconnaissance des priorités opératoires :

3 x+2=7

x+2=7
3

x= 1
3
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Ou bien encore :
3 x+2=7

3 x+2=5 x=7

x=7
5

- les erreurs dues à des moyens mnémotechniques inadaptés, introduits par les enseignants 
eux-mêmes, ou par les parents d'élèves, ou par les élèves eux-mêmes (théorèmes élèves) ou par les 
adultes acteurs du soutien scolaire, en particulier le fameux « je passe de l'autre côté en changeant le 
signe » :

3 x=5

x=5−3=2

Ou bien encore :
3 x=5

x=−5
3

Bien sûr, toutes ces erreurs peuvent se combiner. Les tests d'égalité permettent de montrer aux 
élèves que les solutions trouvées sont fausses. Ils permettent également de montrer que l'égalité 
n'est vraie que pour x=1 .

Exemple 2     :  3 x+2=5 x+7

Dans cette situation, on ne peut plus utiliser les programmes de calcul à remonter. C'est 
d'ailleurs par une situation amenant à ce type d'équations, la situation d'Alice et Bertrand, décrite 
dans le livre « les débuts de l'algèbre au collège », que l'on introduit la nécessité d'utiliser des 
expressions littérales pour retrouver les nombres manquants en quatrième.

Ici la solution peut encore se trouver par une procédure par essais/erreurs. Toutefois, elle reste 
moins rapide qu'une procédure algébrique bien comprise.

Il suffit d'introduire une étape supplémentaire pour revenir au cas précédent. Mais il faut éviter 
d'introduire les moyens mnémotechniques dénoncés plus haut, et ne pas recourir à l'image de la 
balance équilibrée, maintenant assez éloignée du quotidien de nos élèves.

C'est encore l'arithmétique qui peut faciliter la transition :

3 x+2=3 x+(2 x+7)

On a ici une égalité entre deux sommes dont le premier terme est identique : 3 x

Pour que ces deux sommes soient égales, il faut donc que leurs deuxièmes termes soit égaux :
2=2 x+7
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On est maintenant revenu à la situation de l'exemple précédent. Quand cette procédure sera 
automatisée, l'étape consistant à écrire la somme  sous la forme  ne sera plus nécessaire. On pourra 
par exemple dire : « j'enlève 3 x   aux 2 membres de l'égalité ».

Exemple 3     :   
3 x=4(10−x)

Il suffit ici pour se ramener à l'exemple précédent de développer le second terme en utilisant la 
distributivité de la multiplication sur l'addition.

Mais là encore, l'entraînement technique ne peut se concevoir qu'en parallèle de résolutions de 
problèmes conséquents :

« Sur un segment [AB] long de 10 cm, où placer le point M pour que le triangle équilatéral  
construit sur AM et le carré construit sur MB aient le même périmètre ? »
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