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Voici trois problèmes. Trouver au moins deux procédures de résolution pour chacun,

Ressources: 

- Evaluer les connaissances pour enseigner l’algèbre élémentaire : élaboration d’un outil diagnostique, Demonty, Vlassis.

- Favoriser l’activité mathématique dans la classe: ouvrir les problèmes, Serge Betton et Sylvie C, APMEP; N° 461 

Problème 3

Trois enfants jouent aux billes. Ils ont ensemble 198 billes. Pierre a six fois plus de billes que Denis 

et trois fois plus de billes qu’Alain. Combien chaque enfant possède-t-il de billes?



COMMENT ENTRER DANS LA PENSÉE ALGÉBRIQUE



LES DIFFÉRENTS USAGES DE LA LETTRE

Support de cette activité : situation 2 

Travail en groupes de 4/5 stagiaires et vos réponses dans un tableau



EXERCICE 1 EXERCICE 2 EXERCICE 3 EXERCICE 4

Variable pour production 

des expressions littérales

Inconnue pour la résolution 

de l’équation (si mise en 

équation !)

1. Variable (mais pas 

forcément avec la 

même tâche)

2. Indéterminée ou 

inconnue (selon 

résolution équation ou 

recherche d’un contre-

exemple)

1.a. Variable

1b et 1c Indéterminée

2. Variable

Variables et paramètres, 

mais pas forcément le 

même statut en fonction de 

la question ! 



LES DIFFERENTS USAGES DE LA LETTRE (EDUSCOL)

Document d’accompagnement 

« Calcul littéral au cycle 4 », 

page 6

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_litteral/35/8/RA16_C4_MATH_nombres_calcul_calcul_litteral_doc_maitre_548358.pdf


Petit x n°45



EXPRESSION LITTERALE, EXPRESSION ALGEBRIQUE, CALCUL LITTERAL, CALCUL ALGEBRIQUE …..

Quelle trace écrite pour ce vocabulaire ? 

Allons voir du côté des manuels

Qu’en pensez-vous ?



EXPRESSION LITTERALE, EXPRESSION ALGEBRIQUE, CALCUL LITTERAL, CALCUL ALGEBRIQUE …..

Quelle trace écriture pour ce vocabulaire ? 

Du côté des ressources institutionnelles

En classe de seconde GT



FORMULES ET INTRODUCTION DE LA LETTRE AVEC 
SON STATUT DE VARIABLE

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_litteral/35/8/RA16_C4_MATH_nombres_calcul_calcul_litt

eral_doc_maitre_548358.pdf



http://cache.media.education.gouv.fr/file/Calcul_litteral/29/8/RA16_C4_MATH_nombres_calcul_calcul_litteral_initiative_c

arre_bordes_548298.pdf



Objectif visé:  rendre fonctionnel la production 

d’expression littérale



A propos de l’activité du carré bordé
Lien vidéo 
https://www.dailymotion.com/video/x4t112l

https://www.dailymotion.com/video/x4t112l
https://www.dailymotion.com/video/x4t112l


Des pistes d’approfondissement (4è-3è)

Des pistes de différenciation

destinées aux élèves rapides 



A la place du carré bordé, une autre situation

Ou en exercice de 

réinvestissement. 

Importance de proposer un 

exercice du même genre (DM 

avec narration de recherche 

par exemple).

Nécessité d’avoir fait vivre une 

première situation en classe 

avec mise en commun



QUELLE PROGRESSION POUR LE CALCUL LITTERAL AU COLLEGE ?

Le calcul littéral ce n’est pas un chapitre à part, il 

s’agit d’envisager une progression filée sur l’année, et 

sur le cycle

Une aide : exemple de progression à retrouver 

sur moodle, section 2

Voir aussi le document Eduscol et ses annexes : ici 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_litteral/35/8/RA16_C4_MATH_nombres_calcul_calcul_litteral_doc_maitre_548358.pdf


LE SIGNE EGAL



Situation 5



Le signe égal qui change de sens en cours de curriculum ! 

Analysez le statut du signe égal dans chaque colonne

x + x = 2x

Signe = du « toujours vrai »

On a une identité

Signe égal « ni vrai ni faux », pas vraiment une 

égalité en tous cas pas une identité !

Par contre, une vraie égalité entre les membres 

de gauche de  L1 et L2, et pourtant cette 

égalité n’est pas écrite (implicite)

https://www.apmep.fr/La-difficile-adolescence-du-signe



https://www.apmep.fr/La-difficile-adolescence-du-signe

Difficulté qui peut être expliquée par le fait que ce type d’exercice n’est pas assez 

travaillé : 12+ ...= 20-3

L’élève est habitué à obtenir un « vrai nombre » derrière le signe égal, tant qu’il n’a pas 

un nombre écrit « classiquement » il a l’impression que son travail est inachevé



https://www.apmep.fr/La-difficile-adolescence-du-signe

Quand on lui demande de calculer (4+5)×3, l’élève écrit 

4+5=9×3 = 27

Et là, le professeur n’est pas content du tout !



UNE PISTE : ARBRE À CALCUL

13 + 3 x 7  + 20 =

13          3          7          20

13             3x7               20 13+21+20

13+21                      20 31+20

51 51



DIFFÉRENTES TÂCHES* D’APPRENTISSAGES 
ALGÉBRIQUES:

▪Des activités de productions d’expressions algébriques ou des équations 
correspondant à des situations ( programme de calcul, en fonction de, expression du  
terme général d’une suite en fonction de n…) appelée activités génératives

▪Des activités transformationnelles d’expressions littérales (par exemple réduire, 
développer, factoriser, résoudre des équations du 1er degré à une inconnue, des 
inéquations) appelées aussi structurales. L’enjeu majeur est d’amener les élèves à 
modifier la forme symbolique d’une expression ou d’une équation en maintenant 
l’équivalence. Ces activités reposent sur des propriétés fondamentales des 
opérations et de l’égalité. 

▪Des activités dans lesquelles l’algèbre est un outil dans le cadre de résolution de 
problèmes appelées activités procédurales

* d’après les travaux de kaput, Pimm, Belle et Kieran



QUELQUES ERREURS DE STRUCTURE, 
COMMENT GERER

Regarder la situation 6 : par groupe de 4/5, répondez aux questions



ERREURS SUR LES STRUCTURES D’EXPRESSIONS
Elève 1 Elève 2 Elève 3

7𝑥 + 2𝑦 − 3𝑦 − 2𝑥 = 9𝑥 − 𝑦 𝑎 5𝑏 + 2 − 7 − 3𝑏
= 𝑎(8𝑏 − 5)
= 8𝑎𝑏 − 5𝑎

𝑥 −𝑦2 + 2𝑧 − 5𝑧 − 𝑦2

= 𝑥 −2𝑦2 − 3𝑧
= 4𝑥𝑦² − 3𝑥𝑧



GESTION D’UNE ERREUR CLASSIQUE…



Quel est votre point de vue ?

Travail en petits groupes 

pendant 10 min puis mise en 

commun avec un rapporteur 

par groupe



Tentante car elle permet de recourir à une concrétisation de la tâche de réduction, la proposition b 
est présentée, dans la littérature de recherche, comme néfaste à une compréhension des concepts 
algébriques à l’œuvre dans ces transformations d’écriture. De plus lorsqu’on substitue a et b par 
des nombres alors on ajoute les valeurs de 5a et 4b!

Au sujet des pommes et des poires… ou des abricots et des bananes

« Jean achète 3 fois plus de bananes que d’abricots. On note a le nombre d’abricots. Ecrire en fonction 
de a le nombre total de fruits achetés »     a + b = 4a

La proposition d est valide sur le plan mathématique, mais permet-elle à l’élève d’une part de 
comprendre qu’il a fait une erreur et d’autre part de comprendre la transformation algébrique à 
l’œuvre ?

Les propositions c, e et f peuvent permettent de faire comprendre à l’élève qu’il a fait une erreur. 
Mathématiquement, ces propositions sont valables et en cohérence avec les constats faits par la 
recherche.

Pour la proposition c: 5x+1 = 6x  Demander aux élèves pour quelles valeurs de x cette égalité est 
vraie?

Et après…il s’agit de faire une remédiation.



https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Calcul_litteral/35

/8/RA16_C4_MATH_nombres_calcul_calcul_litteral_doc_maitre

_548358.pdf

Une piste raisonnable pour expliquer la réduction, et pour 

remédier à cette erreur : la proposition a



GESTION D’UNE ERREUR CLASSIQUE…

Comment gérer ces erreurs

x+x=x²

(5x)²=5x²



DIALECTIQUE ARITHMÉTIQUE ET ALGÈBRE

5+7  est un multiple de 4 et aussi une différence de deux carrés soit 

5+7 = 4x3 =4²-2²

Avec le langage algébrique:

(2p-1) + ( 2p+1) = 4p et 4p = (p+1)²- (p-1)²

Là où le calcul numérique ne voit dans le langage numérique que des noms différents  
pour un même nombre, l’arithmétique « algébrique » distingue ces noms parce qu’ils 
ne montrent pas la même chose



EN CLASSE DE SECONDE
▪Propriété à démontrer: La somme de deux multiples d’un entier a est un multiple de a ( à faire 
avec a =7 par exemple)

▪Montrer que la somme de trois entiers consécutifs est toujours un multiple de 3. 

▪Preuve sur la parité de p² selon la parité de p

▪Pour tout entier 𝑛, le nombre 𝑛(𝑛+1)/2 est un entier. On raisonne selon la parité de 𝑛. 

▪Le produit de trois entiers consécutifs est multiple de 6. On raisonne selon le reste dans la 
division 
de 𝑛 par 3. 

▪Pour tout entier 𝑛, le nombre 𝑛5 −𝑛 est multiple de dix. (Cette propriété est citée par François 
Le Lionnais11 (1901-1984) dans son livre Les nombres remarquables ; l’auteur dit que cette 
propriété lui a fait aimer les nombres lorsqu’il l’a découverte de lui-même à l’école primaire.) 
On raisonne selon le chiffre des unités. 



Les deux questions sont indépendantes. 

1. a) Développer et réduire l’expression suivante où x est un nombre réel : (x + 1)(x – 1) – (x + 2)(x – 2). 

b) Utiliser le résultat précédent pour trouver rapidement sans utiliser la calculatrice : 297 × 295 – 298 × 294

2. Observer les résultats ci-dessous : 

1² − 0² = 1           2² − 1² = 3               3² − 2² = 5              4² − 3² = 7 

Les égalités ci-dessus permettent de conjecturer une propriété. Deux sont proposées ici : 

1- Si a et b sont deux nombres consécutifs, alors leur somme est égale à la différence de leurs carrés.

2- Si a et b sont deux nombres consécutifs, alors leur somme est égale au carré de leur différence. 

Une seule de ces propriétés est exacte. Laquelle ? La démontrer.



On recherche un nombre N à trois chiffres. 

En permutant, dans l'écriture de N, le chiffre des dizaines et celui des unités, on obtient l'écriture d'un 

nombre M. En permutant, dans l'écriture de N, le chiffre des dizaines et celui des centaines, on obtient 

l'écriture d'un nombre P. Les nombres M et P restent des nombres à trois chiffres. Déterminer tous les 

nombres N qui vérifient simultanément les relations : N + 36 = M et N - 270 = P 



CALCUL ALGÉBRIQUE FORMEL/ CALCUL 
ALGÉBRIQUE FONCTIONNEL

F(x) = 2x²-3x+1

F(x) = 2(x-1)(x-
1

2
)

F(x) = 
1

𝑥²
( 2-

3

𝑥
+ 

1

𝑥²
)

Quel est l’intérêt de ces trois formes?



AUTRE EXEMPLE:

x désigne un nombre réel quelconque

Développer ( x+5)²

Expliquer pourquoi  (x+5)²  est toujours strictement supérieur à  10x



LES ÉQUATIONS

Que dites-vous des deux situations suivantes:



LES LOGICIELS : VRAIS OU FAUX AMIS ?



Transmath 3ème, Nathan, 2016

1. Le tableur pour émettre une conjecture. Le calcul littéral sert-il pour 

cette première étape ?

2. Démontrer à l’aide du calcul littéral.



Augustin pense à un nombre. 

Il multiplie ce nombre par 3 et ajoute 2 au résultat. 

Il obtient 23.

A quel nombre pense-t-il au départ ?

Résoudre cet exercice à l’aide d’un tableur.

Quels points de vigilance voyez-vous ?

Quel est ici l’intérêt d’utiliser un tableur ? 



2 façons de présenter la 

recherche de solution.

Avantages et inconvénients de 

chacune ?



Sur tableur, l’implantation des formules relève plutôt d'une démarche d'écriture d’une 
expression littérale (cadre algébrique). 

Mais vigilances : 

* au moment de l'édition d’une formule l'élève peut sélectionner des nombres avec la 
souris plutôt que d’utiliser les noms des cellules. On est donc plus dans de 
l’arithmétique que dans du calcul littéral.

* les choix de nombres pour approcher une solution par essais successifs, par 
exemple, relève d’une démarche de type arithmétique. 

* si on produit des expressions algébriques (par le biais de formules), mais il n’y a 
pas de traitement de ces expressions (changement de structure, résolution d’une 
équation)

* une formule : on clique et on obtient un nombre sous forme numérique. 

Conclusion : si notre objectif est de leur faire faire du calcul littéral, cet objectif est-il 
servi par l’utilisation du tableur ? Ci après, des exemples d’activités favorisant la 
production d’expressions littérales, dans le cadre d’un travail sur le calcul littéral.



Des activités de décodage : riches car elles participent à la création de situations intégrées à 

l’apprentissage de l’algèbre

Activité de l’élève : trouver la formule

Petit x n°52



Activité de l’élève : annuler la formule

Petit x n°52



Activité de l’élève : trouver la formule

Petit x n°52






