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CONTENUS D’APPRENTISSAGE
Exemples de contenus d’apprentissage qui font appel
à la résolution d’équations
MPM1D
Numération et algèbre
• utiliser des variables et des symboles afin de générer une formule.
• utiliser une expression algébrique pour modéliser une situation.
• attribuer des valeurs numériques à des variables dans une formule et résoudre l’équation
qui en résulte.
• isoler une variable dans une formule.
• résoudre algébriquement des équations du premier degré, y compris des équations avec
coefficients fractionnaires, et en vérifier la solution.
• comparer différentes façons de résoudre des équations du premier degré.
• résoudre des problèmes pouvant être modélisés par des équations et comparer cette
méthode de résolution à d’autres méthodes.

Relations
• exprimer une relation au moyen d’une table de valeurs, d’un graphique et d’une équation.
• déterminer la valeur d’une des deux variables qui correspond à une valeur particulière de
l’autre variable dans chacune des représentations.

Géométrie analytique
• choisir la forme la plus appropriée de l’équation d’une droite (y = mx + b, ax + by + c = 0 ou
ax + by = d) selon la situation et changer de forme au besoin.

MFM1P
Numération et algèbre
• résoudre des équations du premier degré dont les coefficients sont non fractionnaires.
• utiliser des variables afin d’exprimer une idée.
• attribuer des valeurs numériques à des variables dans une formule et résoudre l’équation
qui en résulte.
• résoudre des problèmes pouvant être modélisés par des équations et comparer cette
méthode de résolution à d’autres méthodes.

Relations
• exprimer une relation par une table de valeurs, un graphique et une équation.
• déterminer la valeur d’une des deux variables qui correspond à une valeur particulière de
l’autre variable dans chacune des représentations.
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ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE
Remettre aux élèves une copie de l’évaluation diagnostique (voir Guide de l’élève)
et leur accorder suffisamment de temps pour répondre aux questions. Si des élèves
ont de la difficulté à comprendre le sens d’une question, n’hésitez pas à leur expliquer.

Matériel
• balances à plateaux avec
des jetons
• petits sacs en papier

Corriger les évaluations et planifier les interventions pédagogiques en fonction de
l’analyse des résultats obtenus.
Ce guide contient du matériel d’appui relatif :
• à la résolution d’équations par essais systématiques;
• à la résolution d’équations à l’aide de modèles;
• à la résolution d’équations par la méthode algébrique;
• à la modification d’équations et de formules.
Il n’est pas nécessaire d’utiliser tout ce matériel. Le tableau suivant propose une façon
de choisir le matériel d’appui en fonction des difficultés observées lors de l’analyse
des résultats.

Résultats

Matériel d’appui suggéré

Les élèves éprouvent des difficultés avec les
questions 1 à 3.

Utiliser la section « Résolution d’équations
par essais systématiques ».

Les élèves éprouvent des difficultés avec les
questions 4 à 6.

Utiliser la section « Résolution d’équations à
l’aide de modèles ».

Les élèves éprouvent des difficultés avec les
questions 7 à 9.

Utiliser la section « Résolution d’équations
par la méthode algébrique ».

Les élèves éprouvent des difficultés avec les
questions 10 et 11.

Utiliser la section « Modification d’équations
et de formules ».

Si les élèves réussissent à résoudre des équations par la méthode algébrique, il n’est pas
nécessaire d’insister sur la résolution d’équations par essais systématiques ou à l’aide de
modèles. Par contre, si elles et ils ne parviennent pas à surmonter leurs difficultés, utilisez
l’évaluation diagnostique pour déterminer laquelle des deux autres méthodes mériterait
d’être réexaminée.
Note : Des élèves peuvent éprouver des difficultés à résoudre des équations du premier
degré, notamment parce qu’elles et ils :
• ne maîtrisent pas les opérations fondamentales impliquant les nombres entiers et les
fractions qui sont parfois requises pour résoudre une équation;
• divisent seulement une partie des termes d’une équation (p. ex., divisent l’équation
4x – 2 = 28 par 4 et obtiennent x – 2 = 7 au lieu de x – 0,5 = 7);
• ont des problèmes avec les équations qui comportent un coefficient négatif
(p. ex., des équations telles que 14 – 2m = 26, par opposition à des équations telles
que 14 + 2m = 26);
• ont des problèmes avec les équations dont la solution n’est pas un nombre naturel ou un
nombre entier;
• sont moins à l’aise avec des équations où l’inconnue se trouve dans le membre de droite
(p. ex., des équations telles que 3 = 2 + 4m, par opposition à des équations telles que
4m + 2 = 3);
• ont des problèmes avec les équations où les deux membres contiennent l’inconnue
(p. ex., des équations telles que 3x + 4 = 2x – 1);
• ne comprennent pas que dans certains cas, il peut y avoir plus d’une solution à une
équation (p. ex., l’équation 2n – 1 = n + 3 + n – 4 a plusieurs solutions).
4
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Solutions
1. a) Par exemple oui, car 3(25) = 75 et 75 + 24 donne une valeur qui est près de 95.
b) Par exemple non, car 2(73) = 146. Il devrait donc essayer une valeur supérieure à 73
pour tenir compte du terme (–18).
c) Par exemple oui, car 6(50) = 300 et 500 – 300 donne une valeur qui n’est pas trop
éloignée de 116.
2. a) Par exemple 19, puisque 5(20) – 30 donne une valeur juste un peu trop élevée;
il faudrait donc essayer une valeur légèrement inférieure à 20.
b) Par exemple 20, car avec s = 30, on se trouve à retirer de 200 une valeur beaucoup
trop grande. Il faudrait donc substituer à s une valeur beaucoup plus petite.
c) Par exemple 20, car 7(10) + 18 = 88, une valeur trop petite par rapport à 165. Donc,
si m vaut 10 de plus, on ajoute 70 à 88, ce qui nous approche de 165.
3. a) La valeur de g est 13.
Par exemple : 1er essai : 10
2e essai : 13
b) La valeur de m est 12.
Par exemple : 1er essai : 10
2e essai : 13
3e essai : 12
c) La valeur de m est 19.
Par exemple : 1er essai : 20
2e essai : 19

résultat : 83
résultat : 101
résultat : 40
résultat : 76
résultat : 64
résultat : 340
résultat : 348

4. a) 46 = 4x + 4
b) 3x + 2 = 149
c) 4x + 6 = 3x + 25
5. a) Par exemple, j’enlèverais 4 de chaque plateau.
b) Par exemple, j’enlèverais 2 de chaque plateau.
c) Par exemple, j’enlèverais 3x de chaque plateau.
6. a)
g
g

63

g
g

17

g

=

Par exemple, j’enlèverais 17 de chaque plateau.
b)
m
m

m

31

25

m

m

=

Par exemple, j’enlèverais 2m de chaque plateau.
7. a)
b)
c)
d)

Par exemple, soustraire 14 de chaque membre.
Par exemple, additionner 600 à chaque membre.
Par exemple, additionner 3m à chaque membre.
Par exemple, soustraire 2m de chaque membre.
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8. a) m = 12
c) m = 32

b) m = 92
d) m = 47

9. a) p. ex., 4s = 12 ou 4s = 20
b) p. ex., s + 12 = 50 ou s + 12 = 39
c) p. ex., 3s – 12 = 288 ou 3s – 12 = 12
10. a) Je diviserais chaque membre de l’équation par 2.
b) Je soustrairais 50 de chaque membre de l’équation.
c) Par exemple, j’additionnerais 80 à chaque membre de l’équation.
11. a) t = m – 10
(m + 9)
c) t = ______
3
(3m – 8)
_______
e) t =
6

6
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m
b) t = __
4
3m
d) t = ___ ou t = 0,75m
4
(60 – 2m)
m
________
f) t =
ou t = 15 – __
4
2
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Évaluation diagnostique

c)

1. Miguel tente de résoudre une équation par essais systématiques. Selon toi, la valeur
qu’il utilise pour son premier essai représente-t-elle un bon choix? Explique ta réponse.
a) 3x + 24 = 95

1er essai : 25

b) 2x – 18 = 146

1er essai : 73

c) 500 – 6s = 116

1er essai : 50

1er essai : 20

b) 124 = 200 – 4s

1er essai : 30

c) 7m + 18 = 165

1er essai : 10

x

x

x

(Suite)
x
x

x

25

=

5. Tu veux résoudre les équations de la question 4 à l’aide du modèle de la balance
à plateaux. Indique pour chacune la première opération que tu effectuerais.

2. Raina a tenté de résoudre quelques équations en procédant par essais
systématiques. Étant donné la valeur utilisée pour son premier essai, quelle valeur
serait un bon choix pour son deuxième essai? Pourquoi?
a) 5x – 30 = 65

x

6. Modélise chacune des équations suivantes à l’aide de la balance à plateaux, puis
indique la première opération que tu effectuerais pour les résoudre.
a)

5g + 17 = 63

b)

3m + 25 = 2m + 31

3. Résous chaque équation par essais systématiques. Énumère tous tes essais, ainsi
que les résultats obtenus dans chaque cas.
a) 6g + 23 = 101

7. Quelle opération effectuerais-tu en premier lieu pour résoudre algébriquement
les équations suivantes?

b) 12m – 80 = 64

a) 6m + 14 = 86
b) 9m – 600 = 228

c) 348 = 500 – 8m

c) 154 – 3m = 58
4. Quelle équation chacune des balances à plateaux modélise-t-elle?

d) 5m + 8 = 2m + 149

a)

46

x

x

x

x

8. Résous algébriquement chaque équation de la question 7.

=

b)
149
x
x

x

=
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(Suite)

9. Crée, dans chaque cas, deux équations pour lesquelles la résolution par la
méthode algébrique fait appel aux opérations données.
a) diviser par 4

b) soustraire 12

c) additionner 12, puis diviser par 3

10. Quelle opération effectuerais-tu en premier lieu pour isoler x dans chacune
des équations suivantes?
a)

y = 2x

b)

y = x + 50

c)

y = 2x – 80

11. Isole la variable t dans chacune des équations suivantes.
a)

m = t + 10

b)

m = 4t

c)

m = 3t – 9

d)

3m = 4t

e)

3m = 6t + 8

f)

2m + 4t = 60
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MATÉRIEL D’APPUI
L’objectif du matériel d’appui est d’aider les élèves à développer les habiletés de base pour
traiter des équations du premier degré plus complexes (p. ex., celles qui comprennent des
nombres décimaux ou des fractions) et des formules (p. ex., les formules d’aire).
Chaque section du matériel d’appui comprend deux approches : l’approche par question
ouverte (tâche unique) et l’approche par fiche de réflexion (tâches multiples). Les deux
portent sur les mêmes contenus d’apprentissage; elles représentent des façons différentes
d’interagir avec les élèves et de les mobiliser. Vous pouvez choisir une seule approche ou
alterner entre les deux, dans l’ordre de votre choix.
Des interventions vous sont proposées pour faciliter l’apprentissage avant, pendant et après
l’utilisation de l’approche de votre choix. Elles sont présentées en trois parties comme suit :
• Questions à poser avant de présenter la question ouverte ou la fiche de réflexion;
• Utilisation de la question ouverte ou de la fiche de réflexion;
• Consolidation et objectivation.

8
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Résolution d’équations par essais systématiques
Question ouverte

Matériel
• calculatrices

Questions à poser avant de présenter la question ouverte
◊ Pourquoi pouvez-vous supposer que 20 est une valeur proche de la solution de
l’équation 3m – 40 = 28? (Par exemple, 3 × 20 = 60 et la différence entre 60 et 40
est proche de 28.)
◊ Comme deuxième essai, utiliseriez-vous une valeur plus élevée ou moins élevée
que 20? Pourquoi? (Plus élevée puisque, par exemple, 3(20) – 40 = 20 et 20 < 28.
Il faut donc chercher à obtenir une plus grande valeur pour 3m.)
◊ Quelle serait une autre équation comportant une multiplication et une addition, et
ayant une solution proche de 20? (p. ex., 2x + 4 = 48)

Utilisation de la question ouverte
Assurez-vous que les élèves comprennent qu’elles et ils doivent créer cinq équations
en tenant compte des conditions données.
En observant ou en écoutant les élèves, notez si elles et ils :
• utilisent le résultat de leur premier essai pour mieux choisir une valeur pour leur
deuxième essai;
• peuvent résoudre des équations qui comportent des coefficients négatifs;
• peuvent résoudre des équations dont la solution n’est pas un nombre naturel.

Consolidation et objectivation
Exemples de questions à poser :
◊ Comment avez-vous procédé pour créer votre première équation? (Par exemple,
j’ai multiplié 15 par 4 et j’ai additionné 8. Ensuite, j’ai écrit la réponse sur le côté
droit de l’équation, mais j’en ai aussi ajouté un peu.) Pourquoi en avez-vous ajouté
un peu? (Pour que la solution ne soit pas 15 exactement.)
◊ Comment avez-vous procédé pour faire en sorte que k fasse partie de chaque
membre d’une équation? (Par exemple, j’ai créé deux expressions comportant
l’inconnue k qui ont la même valeur lorsque k = 16.)
◊ Comment avez-vous procédé pour créer une équation dont la solution est un
nombre décimal? (Par exemple, j’ai d’abord créé une équation ayant un nombre
entier comme solution, puis j’ai changé la valeur du terme constant. Ensuite,
j’ai essayé diverses valeurs décimales proches de la solution entière choisie
au début.)

Solutions
Par exemple,
6k + 12 = 108
200 – 3k = 149
2k + 38 = 3k + 22
80 – 5k = 6
140 + 10k = 20k – 20

Résolution d’équations (9e année)
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Fiche de réflexion
Questions à poser avant de présenter la fiche de réflexion
◊ Pourquoi pouvez-vous supposer que 20 est une valeur proche de la solution de
l’équation 3m – 40 = 28? (Par exemple, 3 × 20 = 60 et la différence entre 60 et 40
est proche de 28.)
◊ Comme deuxième essai, utiliseriez-vous une valeur plus élevée ou moins élevée
que 20? Pourquoi? (Plus élevée puisque, par exemple, 3(20) – 40 = 20 et 20 < 28.
Il faut donc chercher à obtenir une plus grande valeur pour 3m.)
◊ Quelle serait une autre équation comportant une multiplication et une addition, et
ayant une solution proche de 20? (p. ex., 2x + 4 = 48)

Utilisation de la fiche de réflexion
Lisez l’encadré avec les élèves et, s’il y a lieu, répondez à leurs questions. Assurezvous qu’elles et ils comprennent l’importance d’utiliser le résultat de chacun de leurs
essais pour déterminer s’il est préférable d’utiliser, pour l’essai suivant, une valeur
supérieure ou inférieure à celle qui vient d’être utilisée.
Demandez-leur de répondre aux questions qui suivent l’encadré.
En observant ou en écoutant les élèves, notez si elles et ils peuvent :
• utiliser pour leur premier essai une valeur qui est vraisemblable;
• déterminer s’il y a lieu d’utiliser, pour leur deuxième essai, une valeur plus élevée
ou moins élevée que celle utilisée pour le premier essai;
• reconnaître à quel moment une équation est résolue.

Consolidation et objectivation
Exemples de questions à poser :
◊ Pourquoi est-il préférable d’utiliser des valeurs telles que 10 ou 20 comme premier
essai plutôt que des valeurs telles que 12 ou 23? (Par exemple, avec 10 ou 20, il
est plus facile d’utiliser le calcul mental pour vérifier dans quelle mesure on est loin
ou près de la valeur recherchée.)
◊ Quelle valeur est un bon choix comme premier essai pour résoudre l’équation
4x – 30 = 80? (Par exemple, 25, puisque 4 × 25 – 30 = 70, ce qui est proche de
80.) Comme deuxième essai, est-il préférable d’essayer une valeur plus élevée ou
moins élevée que celle utilisée pour le premier essai? Pourquoi? (Par exemple,
plus élevée puisque 70 < 80; il faut donc obtenir une plus grande valeur pour 4x.)
◊ Pour résoudre une équation comportant le terme 8x, vous utilisez 30 comme valeur
pour votre premier essai et vous constatez que le résultat est 72 de moins que
le résultat recherché. Quelle valeur utiliseriez-vous pour votre deuxième essai?
Pourquoi? (39, puisque par exemple, 8 × 9 = 72 et que l’on veut avoir 72 de plus.)

Solutions
1. a) Oui puisque, par exemple, la valeur de 5 × 10 – 8 est proche de 40.
b) Non puisque, par exemple, 17 × 10 dépasse déjà 160, avant même que l’on
additionne 37.
c) Oui puisque, par exemple, on cherche une valeur de s telle que 12s = 100 et avec
s = 10, on obtient 120, ce qui est proche.
2. a)
b)
c)
d)
e)
10

Par exemple, x = 20 puisque 6 × 20 + 3 = 123, ce qui est proche de 117.
Par exemple, x = 20 puisque la différence entre 160 et 37 est proche de 107.
Par exemple, x = 10 puisque la valeur de 56 – 30 est proche de 14.
Par exemple, x = 10 puisque la valeur de 46 + 50 est proche de 93.
Par exemple, x = 30 puisque 212 – 150 = 62, ce qui est proche de 53.
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3. p. ex., 15x + 18 = 333

15x – 100 = 203

600 – 15x = 330

4. Par exemple, dans le cas de la première équation, si x = 20, 6x + 18 = 138 et 138 < 150.
Pour le deuxième essai, il faut donc utiliser une valeur supérieure à 20. Dans le cas de
la deuxième équation, si x = 20, on soustrait 100 de 180 et on obtient 80 alors que l’on
cherchait à obtenir 85. Puisqu’on a soustrait une trop grande quantité, il faut donc utiliser
pour le deuxième essai une valeur qui est inférieure à 20.
5. a) Par exemple, 17. J’ai besoin de 56 de plus et chaque fois que x augmente de 1,
8x augmente de 8; donc, je veux que x augmente de 7.
b) Par exemple, 26. J’ai besoin de 72 de plus et chaque fois que m augmente de 1,
12m augmente de 12; si m augmente de 6, alors 12m augmente de 72.
c) Par exemple, 89. J’ai soustrait 44 de trop de 500; je dois donc soustraire 44 de
moins. Chaque fois que c diminue de 1, 4c diminue de 4; si c diminue de 11, alors 4c
diminue de 44.
6. a)
b)
c)
d)
e)
f)

t = 23
m = 34
j = 23
c = 9,5
k = 138,5
k = 53

7. Par exemple, 7k – 1,5 = 21,026. La méthode de résolution d’équations par essais
systématiques convient moins dans le cas d’équations qui comportent des millièmes.
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Question ouverte

Résolution d’équations par essais systématiques
Question ouverte
On peut parfois résoudre une équation en tentant de substituer une valeur à
l’inconnue.
• Crée cinq équations différentes comportant l’inconnue k et pour lesquelles 15
pourrait être un bon choix comme premier essai dans la résolution de l’équation,
sans toutefois en être la solution.
Au moment de créer tes équations, assure-toi de tenir compte des autres
conditions suivantes :
–

certaines des équations doivent contenir des additions et d’autres,
des soustractions;

–

le coefÀcient de k ne doit jamais être 1;

–

certains des coefÀcients de k doivent être négatifs;

–

dans certains cas, k doit faire partie de chaque membre de l’équation;

–

la solution doit parfois être un nombre décimal.

• Résous chaque équation. Décris ta démarche.

6
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Fiche de réflexion
Résolution d’équations par essais systématiques

(Suite)

Résolution d’équations par essais systématiques

Fiche de réÀexion

a) 5x – 8 = 40

On peut résoudre une équation par essais systématiques, c’est-à-dire en
choisissant d’abord une valeur possible de l’inconnue, en vériÀant ensuite cette
valeur dans l’équation et, si nécessaire, en faisant un nouvel essai qui tient
compte du résultat du dernier essai.

b) 37 + 17x = 160

Par exemple, pour résoudre l’équation 3x – 8 = 19, on peut d’abord choisir 10
comme valeur possible de x. C’est un bon choix, puisque c’est un nombre avec
lequel il est facile d’effectuer des opérations arithmétiques.
1er essai : 10
3 × 10 – 8 = 22
2 essai : 9
3 × 9 – 8 = 19

(Suite)

1. Selon toi, 10 représente-t-il un bon choix comme premier essai pour résoudre
chacune des équations suivantes? Explique pourquoi.

c) 300 – 12s = 200

22 est trop élevé. On doit donc essayer un nombre plus
petit que 10.

2. Quelle valeur constitue un bon choix comme premier essai pour résoudre chacune
des équations suivantes? Explique pourquoi.

e

a) 6x + 3 = 117

19 est le résultat recherché. La solution est donc x = 9.

b) 8x – 37 = 107

Cette méthode fonctionne relativement bien même lorsque la solution est un
nombre à une décimale, mais elle est plus ardue lorsque la solution est un nombre
à deux décimales ou plus.

c) 56 – 3x = 14

Par exemple, pour résoudre l’équation 5x + 3 = 29, on peut d’abord choisir 5
comme valeur possible de x. C’est un bon choix puisque 5 × 5 = 25, et 25 est
proche de 29.
1er essai : 5
5 × 5 + 3 = 28

28 est trop bas, mais de bien peu.

2e essai : 5,3
5 × 5,3 + 3 = 29,5

29,5 est trop élevé.

3e essai : 5,2
5 × 5,2 + 3 = 29

C’est le résultat recherché, donc la solution est 5,2.

d) 46 + 5x = 93

e) 53 = 212 – 5x

3. Crée trois équations comportant le terme 15x et pour lesquelles 20 constitue un bon
choix comme premier essai de solution.

Si la solution d’une équation est un nombre décimal tel que 4,1286 ou un nombre
ayant une suite inÀnie de décimales, on risque de faire de nombreux essais ou de
ne jamais trouver la solution. C’est pourquoi la méthode de résolution d’équations
par essais systématiques convient davantage aux équations dont la solution est
un nombre entier ou un nombre décimal simple.

4. Tu utilises x = 20 comme premier essai pour résoudre chacune des deux équations
ci-dessous. Pourquoi choisirais-tu, pour le deuxième essai, une valeur supérieure à
20 pour l’une et inférieure à 20 pour l’autre?
6x + 18 = 150

180 – 5x = 85

Résolution d’équations (9e année)
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Résolution d’équations par essais systématiques

(Suite)

5. Tu tentes de résoudre les équations suivantes par essais systématiques. Tu fais un
premier essai et tu obtiens le résultat indiqué. Quelle valeur choisirais-tu pour un
deuxième essai? Explique pourquoi.
a) 8x – 36 = 100

1er essai : 10

Résultat : 8 × 10 – 36 = 44

b) 12m – 35 = 277

1er essai : 20

Résultat : 12 × 20 – 35 = 205

c) 500 – 4c = 144

1er essai : 100

Résultat : 500 – 4 × 100 = 100

6. Résous chacune des équations suivantes par essais systématiques.
a) 9t + 17 = 224

b) 15m – 123 = 387

c) 400 – 6j = 262

d) 134 = 8c + 58

e) 516 = 4k – 38

f)

48 + 6k = 10k – 164

7. Donne un exemple d’une équation pour laquelle il n’est pas souhaitable d’utiliser
la méthode de résolution par essais systématiques et explique pourquoi.
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Résolution d’équations à l’aide de modèles
Question ouverte

Matériel

Questions à poser avant de présenter la question ouverte

• balance à plateaux
• jetons et cubes
• petit sac en papier

Placez 5 cubes dans un petit sac en papier. Inscrivez la lettre X sur le sac. Placez
ensuite le sac et 3 cubes sur un plateau d’une balance à plateaux et 8 cubes sur
l’autre plateau.
◊ De quelle façon la balance modélise-t-elle l’équation x + 3 = 8? (Par exemple,
les 3 cubes et le sac placés sur un des plateaux équilibrent les 8 cubes placés sur
l’autre plateau.) Savez-vous combien il y a de cubes dans le sac? (5) Pourquoi
pourriez-vous dire que la solution de l’équation est 5? (Par exemple, parce 5 est
la valeur de x qui rend l’équation vraie.)
◊ De quelle façon le modèle de rectangles superposés ci-dessous représente-t-il
l’équation 2x + 6 = 21? (Par exemple, la longueur totale des 3 rectangles dans la
rangée du haut, soit 2x + 6, est égale à la longueur du rectangle dans la rangée
du bas, soit 21.)
x

x

6

21

◊ Comment savez-vous que la valeur de x est 7,5? (Par exemple, en retirant 1 rectangle
d’une longueur de 6 unités de chacune des rangées, on obtient 2 rectangles d’une
longueur totale de 2x unités dans la rangée du haut et 1 rectangle d’une longueur
de 15 unités dans la rangée du bas. En divisant ce dernier rectangle en 2 parties
égales, on peut alors conclure que x = 7,5 unités.)

Utilisation de la question ouverte
Assurez-vous que les élèves comprennent qu’elles et ils doivent :
• créer et modéliser cinq équations en tenant compte des conditions données;
• décrire la façon d’utiliser le modèle choisi pour résoudre les équations.
En observant ou en écoutant les élèves, notez si elles et ils :
• peuvent passer d’une équation à un modèle de l’équation et inversement;
• comprennent que, pour maintenir l’équilibre, on doit effectuer l’addition ou la
soustraction d’une quantité quelconque sur chacun des 2 plateaux de la balance
ou dans chacune des 2 rangées du modèle de rectangles superposés;
• peuvent choisir et effectuer une opération qui permet de faciliter la résolution d’une
équation;
• peuvent résoudre des équations, qu’il y ait des inconnues dans chaque membre
de l’équation ou pas.
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Consolidation et objectivation
Exemples de questions à poser :
◊ Comment pourriez-vous modéliser une équation de la forme ___x + ___ = ___?
(Par exemple, je pourrais dessiner une balance à plateaux en équilibre avec un
certain nombre de cubes et de jetons sur un plateau et un certain nombre de jetons
sur l’autre.)
◊ Pourquoi le modèle de la balance à plateaux est-il inapproprié pour représenter
une équation de la forme ___x – ___ = ___? (Par exemple, parce qu’il est difficile
de représenter la balance en équilibre avec un nombre de jetons en moins sur le
plateau de gauche.)
◊ Pour résoudre à l’aide du modèle de la balance l’équation 3x + 2 = 2x + 7 que
vous avez créée, quels choix se présentaient à vous comme première étape?
(Par exemple, je pouvais retirer deux cubes (2x) de chaque plateau ou retirer deux
jetons (2) de chaque plateau.)
◊ Pour lesquelles de vos équations avez-vous choisi d’utiliser le modèle de
rectangles superposés plutôt que le modèle de la balance à plateaux? Pourquoi?
(Par exemple, pour les équations comportant une soustraction parce que je peux
facilement représenter cette opération avec le modèle de rectangles superposés.)

Solutions
Par exemple :
• Le modèle de la balance à plateaux représente l’équation 4x + 2 = 14 puisqu’il y a 4 cubes
marqués d’un x et 2 jetons sur le plateau de gauche, et 1 cube représentant 14 jetons sur
l’autre plateau. Le fait que la balance soit en équilibre démontre qu’il y a égalité entre
4x + 2 et 14.
Le modèle des rectangles superposés représente l’équation 4x – 2 = 14 puisque, dans la
rangée du haut, il y a 4 rectangles d’une longueur de x unités chacun desquels on enlève
1 rectangle d’une longueur de 2 unités et, dans la rangée du bas, il y a 1 rectangle d’une
longueur de 14 unités. Le fait que la longueur totale des deux rangées soit la même après
le retrait du rectangle de 2 unités démontre qu’il y a égalité entre 4x – 2 et 14.
• À partir du modèle de la balance à plateaux, on enlève 2 jetons de chacun des plateaux.
On répartit ensuite les 12 jetons qui restent sur le plateau de droite en 4 groupes égaux de
façon à établir une correspondance entre un cube (x) et un groupe de jetons. On peut alors
conclure que x = 3.
À l’aide du modèle de rectangles superposés, on ajoute 1 rectangle d’une longueur de
2 unités à chaque rangée, ce qui nous donne 4 rectangles d’une longueur totale de
4x unités dans la rangée du haut et 2 rectangles d’une longueur totale de 16 unités (14 + 2)
dans la rangée du bas. On peut alors conclure que la longueur de chacun des 4 rectangles
dans la rangée du haut est égale à 4 unités. Donc, x = 4.
Exemples d’équations, de modèles et de solutions
• 2x + 8 = 22
x

22

x

=

J’enlève d’abord 8 jetons de chaque plateau. Je répartis ensuite les 14 jetons sur le plateau
de droite en 2 groupes de 7 jetons chacun. En établissant une correspondance entre un
cube (x) et un groupe de 7 jetons, je peux conclure que x = 7.
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• 5x = 3x + 12

x

x

x

x

x
x

x

x

12

=

J’enlève d’abord 3 cubes de chaque plateau. Il reste donc 2 cubes sur le plateau de
gauche et 12 jetons sur le plateau de droite. Je répartis ensuite les 12 jetons sur le plateau
de droite en 2 groupes de 6 jetons chacun. En établissant une correspondance entre un
cube (x) et un groupe de 6 jetons, je peux conclure que x = 6.
• 18 – 3x = 9

x

18

x

x

9

J’ajoute 3 rectangles d’une longueur de x unités à chaque rangée. Il reste donc 1 rectangle
d’une longueur de 18 unités dans la rangée du haut et avec 1 rectangle d’une longueur
de 9 unités et 3 rectangles d’une longueur de x unités dans la rangée du bas. En enlevant
ensuite 1 rectangle d’une longueur de 9 unités de chaque rangée, il reste 1 rectangle
d’une longueur de 9 unités dans la rangée du haut et 3 rectangles d’une longueur de
x unités dans la rangée du bas. Je divise ensuite le rectangle d’une longueur de 9 unités
en 3 parties égales pour démontrer que x = 3.
• 4x – 5 = 39

x

x

x

x

5

39

J’ajoute 1 rectangle d’une longueur de 5 unités à chaque rangée et j’obtiens une égalité
entre 4 rectangles d’une longueur de x unités chacun et 2 rectangles d’une longueur totale
de 44 unités. Je divise alors la longueur de 44 unités en 4 parties égales pour démontrer
que x = 11.
• 7x – 4 = 31

x

x

x

x

x

x

x4

31

J’ajoute 1 rectangle d’une longueur de 4 unités à chaque rangée et j’obtiens une égalité
entre 7 rectangles d’une longueur de x unités et 2 rectangles d’une longueur totale de
35 unités. Je divise alors la longueur de 35 unités en 7 parties égales pour démontrer
que x = 5.
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Fiche de réflexion

Matériel
• balance à plateaux
• jetons et cubes
• petit sac en papier

Questions à poser avant de présenter la fiche de réflexion
Placez 5 cubes dans un petit sac en papier. Inscrivez la lettre X sur le sac. Placez
ensuite le sac et 3 cubes sur un plateau d’une balance à plateaux et 8 cubes sur
l’autre plateau.
◊ De quelle façon la balance modélise-t-elle l’équation x + 3 = 8? (Par exemple, les
3 cubes et le sac placés sur un des plateaux équilibrent les 8 cubes placés sur
l’autre plateau.) Savez-vous combien il y a de cubes dans le sac? (5) Pourquoi
pourriez-vous dire que la solution de l’équation est 5? (Par exemple, parce 5 est
la valeur de x qui rend l’équation vraie.)
◊ De quelle façon le modèle de rectangles superposés ci-dessous représente-t-il
l’équation 2x + 6 = 21?
x

x

6

21

(Par exemple, la longueur totale des 3 rectangles dans la rangée du haut, soit
2x + 6, est égale à la longueur du rectangle dans la rangée du bas, soit 21.)
◊ Comment savez-vous que la valeur de x est 7,5? (Par exemple, en retirant 1 rectangle
d’une longueur de 6 unités de chacune des rangées, on obtient 2 rectangles d’une
longueur totale de 2x unités dans la rangée du haut et 1 rectangle d’une longueur
de 15 unités dans la rangée du bas. En divisant ce dernier rectangle en 2 parties
égales, on peut alors conclure que x = 7,5 unités.)

Utilisation de la fiche de réflexion
Lisez l’encadré avec les élèves et répondez, s’il y a lieu, à leurs questions.
Demandez-leur de répondre aux questions qui suivent l’encadré.
En observant ou en écoutant les élèves, notez si elles et ils :
• peuvent passer d’une équation à un modèle de l’équation et inversement;
• comprennent que, pour maintenir l’équilibre, on doit effectuer l’addition ou la
soustraction d’une quantité quelconque sur chacun des plateaux de la balance ou
dans chacune des rangées du modèle de rectangles superposés;
• peuvent établir un lien entre les opérations à effectuer pour résoudre une
équation à l’aide du modèle de la balance à plateaux ou du modèle de rectangles
superposés, et les coefficients et les termes constants de l’équation;
• peuvent résoudre des équations, qu’il y ait des inconnues dans chaque membre
de l’équation ou pas;
• comprennent que le modèle de la balance à plateaux est inapproprié pour des
équations impliquant une soustraction ou pour des équations dont la solution est
un nombre négatif.
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Consolidation et objectivation
Exemples de questions à poser :
◊ Comment pourriez-vous modéliser une équation de la forme ___x + ___ = ___?
(Par exemple, je pourrais dessiner une balance à plateaux en équilibre avec un
certain nombre de cubes et de jetons sur un plateau et un certain nombre de jetons
sur l’autre.)
◊ Pourquoi le modèle de la balance à plateaux est-il inapproprié pour représenter
une équation de la forme ___x – ___ = ___? (Par exemple, parce qu’il est difficile
de représenter la balance en équilibre avec un nombre de jetons en moins sur le
plateau de gauche.)
◊ Pour quelles équations de la question 6 avez-vous choisi d’utiliser le modèle de
rectangles superposés? Pourquoi? (Par exemple, pour les équations comportant
une soustraction parce que je peux facilement représenter cette opération avec
le modèle de rectangles superposés.)
◊ Pouvez-vous utiliser le modèle de la balance à plateaux pour résoudre l’équation
3x + 2 = 10? (Oui, par exemple, je peux l’utiliser malgré le fait que la solution est
8
_
3 . Chaque cube (x) sur le plateau de gauche a donc une masse équivalente à la
masse de _83 jetons.)
Note : Il faut se rappeler que lorsqu’on représente une équation de la forme
ax + b = c à l’aide du modèle de rectangles superposés, on doit ajouter un rectangle
d’une longueur de b unités aux rectangles d’une longueur de x unités dans la rangée
du haut de sorte que la longueur totale de tous ces rectangles corresponde à la
longueur du rectangle de c unités dans la rangée du bas. Toutefois, si l’équation est
de la forme ax – b = c, on doit soustraire un rectangle d’une longueur de b unités du
dernier rectangle d’une longueur de x unités dans la rangée du haut de sorte que
la longueur totale des rectangles qui restent corresponde à la longueur du rectangle
de c unités dans la rangée du bas.

Solutions
1. a)
b)
c)
d)
e)

2x + 1 = 19
4x + 9 = 77
5t + 8 = 43
3x + 12 = 66
4x – 11 = 69

2. a) Par exemple, parce qu’à la suite de cette opération, il reste 3 cubes sur le plateau
de gauche. En regroupant les jetons sur le plateau de droite en 3 groupes égaux, on
peut alors établir une correspondance entre un cube (s) et un des 3 groupes égaux
de jetons.
b) 3s = 21
c) 7
3. a) Par exemple, enlever 8 jetons de chaque plateau.
b) Par exemple, enlever 2 jetons de chaque plateau.
c) Par exemple, enlever 1 rectangle d’une longueur de 18 unités de chaque rangée.
4. p. ex., 6x – 8 = 16 ou 6x – 8 = 22 ou 6x – 8 = 28
5. a) Par exemple, ajouter un rectangle d’une longueur de 7 unités à chaque rangée.
b) 2x = 28
c) 14
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6. Exemples
a)

k

k

k

k

72

k
k

k

9

=

k=9
b)

t

t

18

t

46

t = 16
c)

300 j

j

j

j

j

j

j

j

j

192

j = 12
d)
57

m

m

m

m

m

m

=

m=9
e)

k

k

88

k

112

k = 40
f)

k

k

k

36

k

k

k

k

k

k

k

12

=

k=4
7. a) p. ex., 2k + 6 = 2
b) Par exemple, parce que la solution de l’équation est –2. Cette solution implique que,
dans le cas du modèle de la balance à plateaux, on aurait des cubes dont la masse
est négative et, dans le cas du modèle de rectangles superposés, on aurait des
rectangles dont la longueur est négative. Puisqu’on ne peut avoir une masse ou une
longueur négative, les deux modèles ne sont donc pas appropriés.
c) On constate par inspection qu’il faut ajouter –4 à 6 pour obtenir 2. Alors, 2k = –4 et
k = –2.
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Question ouverte

Résolution d’équations à l’aide de modèles
Question ouverte
Le modèle de la balance à plateaux représente l’équation 4x + 2 = 14, alors que le
modèle de rectangles superposés représente l’équation 4x – 2 = 14
x

x

x

x

14
x

x

x

2

x

14

=

Modèle de la balance à plateaux

Modèle de rectangles superposés

• Explique de quelle façon chaque modèle représente l’équation en question.

• Décris de quelle façon on peut utiliser chacun des modèles pour résoudre
l’équation.

• Crée cinq équations et modélise-les en utilisant soit un des deux modèles, soit
les deux, tout en tenant compte des conditions suivantes :
– certaines de tes équations doivent contenir des soustractions;
– le coefÀcient de l’inconnue ne doit jamais être 1;
– dans au moins un cas, l’inconnue doit faire partie de chaque membre
de l’équation.

• Pour chacune des équations que tu as créées, décris de quelle façon tu peux
utiliser le modèle choisi pour la résoudre.
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Fiche de réflexion
Résolution d’équations à l’aide de modèles

(Suite)

Résolution d’équations à l’aide de modèles

Fiche de réÀexion

(Suite)

Cette opération revient à diviser chaque membre de l’équation par 4 :
4x 24
– = ––
4
4

Une équation est un énoncé mathématique qui comporte une inconnue (ou des
variables) et qui décrit une relation d’égalité entre les expressions qui se situent de
chaque côté du signe =.

x = 6.
Donc, la solution de l’équation 4x + 8 = 32 est 6.
Note : On aurait pu choisir de remplacer les 24 jetons par un cube sur lequel
le nombre 24 est inscrit.

Une façon de résoudre l’équation, c’est-à-dire de déterminer la valeur de
l’inconnue qui rend la relation d’égalité vraie, est de modéliser l’équation
à l’aide d’une balance à plateaux. Par exemple, pour modéliser l’équation
4x + 8 = 32 à l’aide d’une balance à plateaux, on représente le terme 4x à l’aide
de 4 cubes marqués d’un x et les termes constants à l’aide de jetons.
x

x

x

x

Il est difÀcile d’utiliser le modèle de la balance à
plateaux pour résoudre une équation comportant
une soustraction. Par exemple, si l’on tente de
résoudre l’équation 3x – 8 = 22 avec ce modèle
et que l’on place 3 cubes (3x) sur un plateau
et 22 jetons sur l’autre plateau, il faudrait
nécessairement montrer la balance en
déséquilibre comme illustré ci-contre.

=

Note : Ce modèle représente l’idée que la masse totale des 4 cubes et des
8 jetons sur le plateau de gauche est égale à la masse totale des 32 jetons sur
le plateau de droite.

x

x

x

x

Pour pouvoir montrer la balance en équilibre, il faudrait réussir à montrer que
l’on a enlevé 8 jetons du plateau contenant les 3 cubes (3x – 8), ce qui est
plutôt difÀcile.

Pour résoudre l’équation, on peut d’abord retirer 8 jetons de chaque plateau,
ce qui ne modiÀe pas l’équilibre de la balance.

x

x
x

Un modèle autre que celui de la balance à plateaux s’avère plus utile pour
représenter de telles équations. Il s’agit du modèle de rectangles superposés
illustré ci-dessous.
x

x

x

x

8

22

Dans la rangée du haut, on a 3 rectangles d’une longueur de x unités, desquels
on retire 1 rectangle d’une longueur de 8 unités. Dans la rangée du bas, on a
1 rectangle d’une longueur de 22 unités. Ce modèle représente l’équation
3x – 8 = 22, puisque la longueur totale des rectangles dans la rangée du haut
après le retrait du rectangle de 8 unités de longueur est égale à la longueur
du rectangle dans la rangée du bas.

=

Cette opération revient à soustraire 8 de chaque membre de l’équation :
4x + 8 – 8 = 32 – 8
4x = 24.
On peut ensuite diviser les 24 jetons qui restent sur le plateau de droite en 4 groupes
égaux, ce qui permet d’établir la correspondance entre un groupe de 6 jetons et
un cube (x).
x

x

x

x

Pour résoudre l’équation à l’aide de ce modèle, on peut d’abord ajouter
1 rectangle d’une longueur de 8 unités à chaque rangée, ce qui nous donne
3 rectangles d’une longueur totale de 3x unités dans la rangée du haut et 2
rectangles d’une longueur totale de 30 unités (22 + 8) dans la rangée du bas.
x

x
22

x
8

=
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Résolution d’équations à l’aide de modèles

(Suite)

10

s
s

10

22

(Suite)

2. Tu cherches à résoudre l’équation représentée à l’aide du modèle suivant.

On peut alors conclure que la longueur de chacun des 3 rectangles dans la
rangée du haut est égale à 10 unités. Donc, x = 10.
10

Résolution d’équations à l’aide de modèles

25

s

8
=

a) Explique pourquoi la première opération à effectuer est d’enlever 4 jetons
de chaque plateau de la balance?

1. Quelle équation chaque modèle représente-t-il?
a)

x

19

x

= 19 jetons

b) Quelle équation obtiens-tu après avoir effectué cette opération?

=

c) Quelle est alors la valeur de s?
3. Quelle est la première opération à effectuer pour résoudre l’équation représentée
par chacun des modèles suivants?

b)
x

x

x

x

a)

77

x

x

x

x

27

=

=

b)
c)
t
t

t
t

43
t

x

x

x

x

x

x

74

=

=

c)
d)

48
x

x

x

x

x

18

12

x
66

4.

e)

x

x

x

x

11

Crée trois équations qui peuvent être résolues à l’aide du modèle de la
balance à plateaux, sachant que la première opération consiste à ajouter
8 jetons sur chaque plateau et que la deuxième opération consiste à séparer
les jetons du plateau de droite en 6 groupes égaux.
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(Suite)

5. Tu cherches à résoudre l’équation 2x – 7 = 21 à l’aide du modèle suivant.
x

x

x

7

21

a) Quelle est la première opération à effectuer pour résoudre cette équation?

b) Quelle équation obtiens-tu après avoir effectué cette opération?

c) Quelle est alors la valeur de x?

6. Pour chacune des équations suivantes, fais une esquisse d’un modèle que tu
pourrais utiliser pour la résoudre. Résous ensuite chaque équation.
a) 7k + 9 = 72

b) 4t – 18 = 46

c) 300 – 9j = 192

d) 57 = 6m + 3

e) 5k – 88 = 112

f)

36 + 2k = 12 + 8k

7. a) Crée une équation comportant l’inconnue k et dont la solution est –2.

b) Pourquoi est-il inapproprié d’utiliser le modèle de la balance à plateaux ou
le modèle des rectangles superposés pour résoudre cette équation?

c) Explique comment on peut résoudre l’équation par inspection.
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Résolution d’équations par la méthode algébrique
Question ouverte
Questions à poser avant de présenter la question ouverte
◊ Quand deux fractions sont-elles équivalentes? (Lorsqu’elles sont égales.)
◊ Selon vous, quand deux équations sont-elles équivalentes? (Par exemple, quand
elles sont égales.) Qu’est-ce que cela signifie? (Par exemple, cela signifie qu’elles
ont la même solution.)
Note : Indiquez aux élèves que les équations ont non seulement la même solution,
mais qu’elles transmettent aussi la même information sous une forme différente.
◊ Pourquoi peut-on dire que l’addition et la soustraction sont des opérations
inverses? (Par exemple, si l’on additionne un nombre à une expression
quelconque, on peut annuler cette opération en soustrayant ce même nombre
de l’expression.)
◊ Quelle est l’opération inverse de la multiplication? (La division.)
Note : Expliquez aux élèves que l’expression « isoler l’inconnue dans une
équation » signifie faire en sorte qu’un membre de l’équation soit composé
seulement de l’inconnue avec un coefficient de 1 et que l’autre membre de
l’équation soit composé d’une valeur constante.

Utilisation de la question ouverte
Assurez-vous que les élèves comprennent pourquoi les équations 6s + 20 = 68 et
6s = 68 − 20 sont équivalentes et rappelez-leur qu’elles et ils doivent créer au moins
sept équations en tenant compte des conditions données.
En observant ou en écoutant les élèves, notez si elles et ils :
• comprennent que l’on utilise une addition pour résoudre une équation qui contient
une soustraction, et vice versa;
• comprennent que l’on utilise une division pour résoudre une équation qui contient
une multiplication, et vice versa;
• comprennent que pour résoudre une équation, il n’est pas nécessaire d’additionner
ou de soustraire avant de multiplier ou de diviser, même si c’est ce que l’on fait
habituellement;
• divisent tous les termes de l’équation quand la division est la première opération
utilisée;
• peuvent résoudre des équations à l’aide d’opérations inverses.

Consolidation et objectivation
Exemples de questions à poser :
◊ Qu’ont de particulier les équations pour lesquelles vous avez eu recours à une
division comme étape de résolution? (Par exemple, le coefficient de l’inconnue
n’était pas 1.)
◊ Qu’ont de particulier les équations pour lesquelles vous avez eu recours à une
addition comme étape de résolution? (Par exemple, que le terme constant qui
formait un des membres de l’équation avec l’inconnue était négatif.)
◊ Pour quel type d’équation avez-vous choisi de commencer la résolution par une
division? (Par exemple, une équation où chaque coefficient et chaque terme
constant étaient un multiple du même nombre.)
◊ Serait-il possible de commencer par une division et faire ensuite une addition pour
résoudre l’équation 4x – 2 = 12? (Oui) Quelle serait l’équation équivalente une fois
la division complétée? (2x – 1 = 6)
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Solutions
Par exemple,
• S’il est possible d’ajouter 20 à un nombre pour que l’on obtienne 68, alors ce nombre doit
être 20 de moins que 68. Dans les deux équations, ce nombre correspond à 6s;
• Soustraire 20 permet d’obtenir l’équation équivalente simplifiée 6s = 48, et diviser par la
suite permet de déterminer la valeur de s.
• Exemples d’équations
− additionner et ensuite diviser :
− soustraire seulement :
− diviser seulement :
− soustraire deux fois :
− diviser et ensuite soustraire :
− diviser et ensuite additionner :
− additionner et ensuite multiplier :

Résolution d’équations (9e année)

6s – 20 = 28
s + 20 = 50
4s = 40
3s + 3 = 2s + 19
4s + 8 = 40
4s − 8 = 40
s
__
− 20 = 6
3
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s=8
s = 30
s = 10
s = 16
s=8
s = 12
s = 78
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Fiche de réflexion
Questions à poser avant de présenter la fiche de réflexion
◊ Quand deux fractions sont-elles équivalentes? (Lorsqu’elles sont égales.)
◊ Selon vous, quand deux équations sont-elles équivalentes? (Par exemple, quand
elles sont égales.) Qu’est-ce que cela signifie? (Par exemple, cela signifie qu’elles
ont la même solution.)
Note : Indiquez aux élèves que les équations ont non seulement la même solution,
mais qu’elles transmettent aussi la même information sous une forme différente.
◊ Pourquoi peut-on dire que l’addition et la soustraction sont des opérations
inverses? (Par exemple, si l’on additionne un nombre à une expression
quelconque, on peut annuler cette opération en soustrayant ce même nombre
de l’expression.)
◊ Quelle est l’opération inverse de la multiplication? (La division.)
Note : Expliquez aux élèves que l’expression « isoler l’inconnue dans une
équation » signifie faire en sorte qu’un membre de l’équation soit composé
seulement de l’inconnue avec un coefficient de 1 et que l’autre membre de
l’équation soit composé d’une valeur constante.

Utilisation de la fiche de réflexion
Lisez l’encadré avec les élèves et répondez, s’il y a lieu, à leurs questions.
Demandez-leur de répondre aux questions qui suivent l’encadré.
En observant ou en écoutant les élèves, notez si elles et ils :
• comprennent que l’on utilise une addition pour résoudre une équation qui contient
une soustraction, et vice versa;
• comprennent que l’on utilise une division pour résoudre une équation qui contient
une multiplication, et vice versa;
• peuvent distinguer les équations pour lesquelles une seule opération est
nécessaire pour isoler l’inconnue des équations pour lesquelles plus d’une
opération est nécessaire;
• comprennent que pour résoudre une équation, il n’est pas nécessaire d’additionner
ou de soustraire avant de multiplier ou de diviser, même si c’est ce que l’on fait
habituellement;
• peuvent résoudre des équations à l’aide d’opérations inverses.

Consolidation et objectivation
Exemples de questions à poser :
◊ Pour résoudre quel type d’équation additionneriez-vous 8 en premier? (Par
exemple, pour une équation de la forme ___x – 8 = ___.)
◊ Pour résoudre quel type d’équation diviseriez-vous par 4? (Par exemple, pour une
équation comportant le terme 4x.)
◊ En quoi les équations pour lesquelles la résolution requiert l’utilisation de deux
opérations sont-elles différentes des équations pour lesquelles la résolution
n’en requiert qu’une seule? (Par exemple, lorsque la résolution requiert deux
opérations, c’est habituellement parce que le coefficient de l’inconnue n’est pas 1,
et qu’il y a une addition ou une soustraction dans l’équation.)
◊ Quelle équation pourrait très bien être résolue en commençant par effectuer soit
une division, soit une addition? (p. ex., 3x – 6 = 9)
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Solutions
1. a) et c)
Par exemple, dans le cas de a), j’effectuerais une addition afin d’obtenir l’équation
équivalente simplifiée 3x = 30.
Par exemple, dans le cas de c), j’ajouterais d’abord 9t à chaque membre de l’équation,
puis je soustrairais 18 de chaque membre afin d’obtenir la valeur de 9t. En divisant cette
valeur par 9, j’obtiendrais ensuite la valeur de t.
2. a)
b)
c)
d)
e)

Par exemple, soustraire 8 afin d’annuler l’addition de 8.
Par exemple, additionner 18 afin d’annuler la soustraction de 18.
Par exemple, diviser par 8 pour que le coefficient de s soit 1.
Par exemple, soustraire 52 pour isoler le terme 9t.
Par exemple, additionner 3m pour obtenir l’équation équivalente 3m + 73 = 115.

3. a) p. ex., 8x + 12 = 92
8x + 10 = 90
8x + 100 = 180
b) La deuxième étape consisterait à diviser par 8 afin d’isoler l’inconnue x.
4. p. ex., 3x – 12 = 18

3x – 10 = 50

3x – 40 = 80

5. a) Par exemple, en divisant par 4 dans chacune des équations, on obtient tout de suite
la solution de la première équation, mais dans le cas de la deuxième équation, on
9
doit effectuer une autre opération pour éliminer le terme __.
4
b) Une opération, soit l’addition.
c) Par exemple, 3x = 30
6x = – 42
x – 18 = 10
x + 62 = 40
6. a)
b)
c)
d)
e)
f)

m=4
t = 20
k = 17
c = 12
k = 21
m=8

7. Les deux propositions sont appropriées puisque, par exemple, Kyla obtiendrait d’abord
4x = 36, puis x = 9, tandis que Éric obtiendrait d’abord x + 5 = 14, puis x = 9.

Résolution d’équations (9e année)
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Question ouverte

Résolution d’équations par la méthode algébrique
Question ouverte
6s + 20 = 68 et
6s = 68 – 20 sont des équations équivalentes.

• Explique en quoi elles transmettent toutes les deux la même information.

• Pourquoi faut-il effectuer une soustraction suivie d’une division pour résoudre
l’équation 6s + 20 = 68?

• Pour chacune des situations suivantes, crée au moins une équation qui pourrait
être résolue en effectuant les opérations données, puis résous chaque équation
créée :
– additionner et ensuite diviser;
– soustraire seulement;
– diviser seulement;
– soustraire deux fois;
– diviser et ensuite soustraire;
– diviser et ensuite additionner;
– additionner et ensuite multiplier.

16
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Fiche de réflexion
Résolution d’équations par la méthode algébrique

(Suite)

Résolution d’équations par la méthode algébrique

(Suite)

1. Pour résoudre laquelle ou lesquelles des équations suivantes choisirais-tu d’utiliser
l’addition comme première opération? Explique pourquoi.

Fiche de réÀexion

a) 3x – 9 = 21

Si une équation telle que 3x + 4 = 19 était modélisée à l’aide d’une balance
à plateaux, on pourrait retirer 4 jetons de chaque plateau pour obtenir une
équation équivalente simpliÀée.

b) 62 = 5x + 22
c) 120 – 9t = 18

x
x

x

2. Pour chacune des équations suivantes, indique la première opération que tu
effectuerais pour la résoudre algébriquement. Explique pourquoi.

=

a) 7x + 8 = 71

On remarque en fait que les équations 3x + 4 = 19 et 3x = 19 – 4 sont équivalentes.
Puisqu’il faut ajouter 4 à 3x pour obtenir 19, alors si l’on n’ajoute pas ce 4, la valeur
de 3x doit être 4 de moins que 19.

b) 9s – 18 = 63

On a donc obtenu une équation simpliÀée en effectuant une opération inverse :
la soustraction est l’opération inverse de l’addition.
c) 120 – 8s = 48

Note : On dit aussi que l’addition est « réparée » par la soustraction.
Une fois que l’on sait que 3x = 15, on se rend compte que l’on multiplie x par
3 pour obtenir 15. Ainsi, si l’on divise les deux membres de l’équation par 3,
c’est-à-dire que l’on effectue l’opération inverse de la multiplication, on peut
alors déterminer que x est égal à 15 ÷ 3 ou 5.

d) 52 + 9t = 151

Effectuer des opérations inverses est exactement ce que l’on faisait quand on
résolvait des équations en utilisant le modèle de la balance à plateaux ou le
modèle de rectangles superposés.

e) 73 = 115 – 3m

Il faut se rappeler que l’addition et la soustraction sont des opérations inverses, et
que la multiplication et la division sont aussi des opérations inverses.

3. Pour résoudre algébriquement une équation comportant le terme 8x, la première
étape consiste à effectuer une soustraction.

Se souvenir de la priorité des opérations peut aussi être utile. Par exemple, pour
résoudre l’équation 6t – 8 = 52 par essais systématiques, on doit d’abord multiplier
la valeur donnée à t par 6, puis soustraire 8 pour voir si l’on obtient un résultat
de 52. Pour résoudre l’équation à l’aide des opérations inverses, il est logique de
procéder dans l’ordre inverse. Autrement dit, on additionne d’abord 8 à chaque
membre de l’équation, puis on divise chaque membre par 6. Il est toutefois
possible de diviser d’abord tous les termes par 6 et d’effectuer ensuite une
8

a) Crée trois équations différentes qui correspondent à cette situation.

b) Quelle serait la deuxième étape? Explique pourquoi.

52

addition. La première équation équivalente serait alors : t – –
= ––
.
6
6
Note : La méthode de résolution d’une équation qui consiste à utiliser
successivement des opérations inverses pour isoler l’inconnue est communément
appelée la méthode algébrique.
Résolution d’équations (9e année)
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Résolution d’équations par la méthode algébrique

(Suite)

Résolution d’équations par la méthode algébrique

(Suite)

7. AÀn de résoudre algébriquement l’équation 4x + 20 = 56, Kyla propose de
soustraire d’abord 20 de chaque membre de l’équation alors que Éric propose
de diviser d’abord chaque terme de l’équation par 4. Laquelle des propositions
est appropriée? Pourquoi?

4. Pour résoudre algébriquement une équation, on effectue d’abord une addition,
puis on divise par 3.
Crée trois équations différentes qui correspondent à cette situation.

5. a) Pourquoi faut-il une seule opération pour résoudre l’équation 4x = 20, mais
deux opérations pour résoudre l’équation 4x + 9 = 29?

b) Combien d’opérations faut-il pour résoudre algébriquement l’équation
x – 8 = 12? Indique lesquelles.

c) Crée quatre nouvelles équations qui peuvent être résolues algébriquement
à l’aide d’une seule opération.

6. Résous algébriquement chacune des équations suivantes.
a) 11m + 23 = 67

b) 12t – 182 = 58

c) 100 – 4k = 32

d) 215 = 8c + 119

e) 46 = 5k – 59

f)

24 + 6m = 8m + 8

Résolution d’équations (9e année)
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Modification d’équations et de formules
Question ouverte
Questions à poser avant de présenter la question ouverte
◊ L’aire d’un rectangle est de 20 cm2 et sa base mesure 2 cm. Comment
détermineriez-vous la mesure de la hauteur du rectangle? (Par exemple, en
divisant 20 par 2.) Pourquoi? (Par exemple, parce que pour obtenir l’aire d’un
rectangle, on multiplie les mesures de la base et de la hauteur et que la division
est l’opération inverse de la multiplication.)
◊ Pourquoi votre affirmation précédente est-elle équivalente à l’affirmation suivante :
puisque A = b × h, alors h = A ÷ b? (Par exemple, la formule h = A ÷ b indique que
l’on doit diviser l’aire par la mesure de la base, ce qui est exactement ce que l’on a
fait en divisant 20 par 2.)
◊ En quoi cela est-il la même chose que d’isoler h dans l’équation A = b × h?
(Par exemple, si l’on remplace A par 20 et b par 2, on obtient l’équation 20 = 2h.
On peut ensuite isoler h en divisant chaque membre de l’équation par 2.)

Utilisation de la question ouverte
Assurez-vous que les élèves comprennent qu’elles et ils doivent présenter cinq
situations qui décrivent une relation entre différentes variables et représenter
chacune par une formule ou une équation, tout en tenant compte des conditions
données. Encouragez-les à utiliser une combinaison de formules et d’équations.
En observant ou en écoutant les élèves, notez si elles et ils peuvent :
• reconnaître les situations qui exigent plus d’une variable;
• utiliser des opérations inverses pour isoler une variable dans une équation simple.

Consolidation et objectivation
Exemples de questions à poser :
◊ Dans quelle circonstance une équation contient-elle deux variables?
(Par exemple, lorsque l’équation décrit une relation entre deux quantités.)
◊ Choisissez une de vos équations et expliquez de quelle façon vous avez exprimé
une des variables en fonction de l’autre. (Par exemple, j’ai utilisé l’équation
C = 35 + 45h pour décrire le coût pour h heures de travail d’un électricien. Pour
isoler h, j’ai d’abord soustrait 35, puis j’ai divisé par 45. Mon équation est alors
(C – 35)
devenue h = ___
45 .)

Solutions
Exemples
a) L’aire d’un triangle est égale à la moitié du produit de sa base par sa hauteur.
bh
A = ___
2
2A
2A
___
h=
et b = ___
b
h
b) Le volume d’un prisme rectangulaire est égal au produit de sa longueur, de sa largeur
et de sa hauteur.
V=L×l×h
V
L = _____
(l × h)
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l = ______
(L × h)
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c) Dans une salle, 100 personnes sont assises autour de tables pour 4 personnes et de
tables pour 5 personnes. Il n’y a plus de place à aucune des tables. Combien de tables
de chacun des deux types y a-t-il?
100 = 4a + 5b, où a représente le nombre de tables pour 4 personnes et b représente le
nombre de tables pour 5 personnes.
(100 – 4a)
(100 – 5b)
b = _________
a = _________
5
4
d) Un électricien exige 35 $ pour une visite, plus 45 $ pour chaque heure de travail. Quel
sera le coût pour ses services?
C = 35 + 45h, où C représente le coût total pour le travail et h représente le nombre
d’heures de travail
(C – 35)
h = _______
45
e) Le périmètre d’un rectangle est égal à la somme de ses côtés.
P = 2b + 2h
P – 2h
b = ______
2

P – 2b
h = ______
2

Résolution d’équations (9e année)
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Fiche de réflexion
Questions à poser avant de présenter la fiche de réflexion
◊ L’aire d’un rectangle est de 20 cm2 et sa base mesure 2 cm. Comment
détermineriez-vous la mesure de la hauteur du rectangle? (Par exemple, en
divisant 20 par 2.) Pourquoi? (Par exemple, parce que pour obtenir l’aire d’un
rectangle, on multiplie les mesures de la base et de la hauteur et que la division
est l’opération inverse de la multiplication.)
◊ Pourquoi votre affirmation précédente est-elle équivalente à l’affirmation suivante :
puisque A = b × h, alors h = A ÷ b? (Par exemple, la formule h = A ÷ b indique que
l’on doit diviser l’aire par la mesure de la base, ce qui est exactement ce que l’on a
fait en divisant 20 par 2.)
◊ En quoi cela est-il la même chose que d’isoler h dans l’équation A = b × h?
(Par exemple, si l’on remplace A par 20 et b par 2, on obtient l’équation 20 = 2h.
On peut ensuite isoler h en divisant chaque membre de l’équation par 2.)

Utilisation de la fiche de réflexion
Lisez l’encadré avec les élèves et répondez, s’il y a lieu, à leurs questions.
Demandez-leur de répondre aux questions qui suivent l’encadré.
En observant ou en écoutant les élèves, notez si elles et ils :
• peuvent établir un lien entre les méthodes utilisées pour isoler une variable
dans une équation qui comporte deux variables (ou plus) et celles apprises pour
résoudre une équation qui comporte une inconnue;
• ont recours aux opérations inverses pour exprimer une variable dans une équation
en fonction d’une autre;
• comprennent l’utilité de modifier une formule lorsque de nombreuses substitutions
sont nécessaires.

Consolidation et objectivation
Exemples de questions à poser :
◊ En quoi les deux tâches suivantes sont-elles semblables : résoudre l’équation
2x – 4 = 8 et isoler x dans l’équation 2x – 4 = y? (Par exemple, dans les deux cas
on effectue les mêmes opérations, soit additionner 4 et diviser par 2. Par contre,
on ne peut pas combiner 4 et y de la même façon qu’on le fait avec 4 et 8. On écrit
alors y + 4.)
◊ La formule pour déterminer la circonférence d’un cercle est C = 2πr. Quelle
opération devez-vous effectuer pour isoler la variable r dans cette formule?
(Par exemple, puisque r est multiplié par 2π, je dois diviser par 2π.)
◊ On vous donne l’équation y = 3x – 14, ainsi que plusieurs valeurs de y pour
lesquelles vous devez déterminer la valeur correspondante de x. Pourquoi serait-il
préférable d’isoler x dans l’équation plutôt que de substituer à y chacune des
valeurs données? (Par exemple, si l’on substitue à y dans l’équation originale
chacune des valeurs données, on doit ensuite additionner 14 et diviser par 3
chaque fois. Par contre, en isolant x, on fait ces opérations une seule fois, puis
il suffit d’effectuer les substitutions.)
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Solutions
1. a) et c)
Dans le cas de a), pour annuler – 8 on doit additionner 8.
Dans le cas de c), pour annuler – 12 on doit additionner 12.
2. a)
b)
c)
d)
e)

Par exemple, additionner 8 à chaque membre.
Par exemple, additionner 3m à chaque membre.
Par exemple, additionner 2 à chaque membre.
Par exemple, additionner 4m à chaque membre.
Par exemple, soustraire 18 de chaque membre.

3. Non, par exemple, dans les deux cas, l’opération requise est la division. Dans le premier
cas, on divise chaque membre de l’équation par la variable b et dans le deuxième cas,
on divise par la variable h.
4. Les opérations sont un peu différentes. Par exemple, pour isoler h, on doit multiplier A
par 2 et diviser ensuite par (B + 5); pour isoler B, on doit multiplier A par 2, diviser ensuite
par h et enfin soustraire 5.
5. a) x = y + 9
(y – 12)
b) x = _______
2
(y
+
7)
c) x = ______
4
(y
–
3)
d) x = ______
2
(y – 10)
e) x = _______
2
(18
– y)
f) x = _______
3
6. a) Par exemple, je choisirais la méthode A parce qu’elle requiert moins de travail.
b) Par exemple, je choisirais la méthode B parce que je pourrais alors utiliser
la nouvelle formule pour toutes les valeurs de b.

Résolution d’équations (9e année)
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Question ouverte

Modi¿cation d’équations et de formules
Question ouverte
Les formules, et aussi parfois les équations, décrivent une relation entre différentes
variables.
Voici quelques exemples :
• L’équation S = 15h décrit la relation entre le salaire total (S) et le nombre d’heures
de travail (h) au taux horaire de 15 $.
• La formule A = b × h décrit la relation entre l’aire (A) d’un rectangle, sa base (b) et
sa hauteur (h).
• L’équation 2p + 5b = 100 décrit la relation entre un nombre de pièces (p) de 2 $ et
un nombre de billets (b) de 5 $ qui regroupés, représentent une valeur totale de 100 $.
Dans une équation ou dans une formule, si l’on connaît la valeur de l’une des deux
variables, on peut déterminer la valeur de l’autre.
Dans le cas de la première équation, si l’on connaît le nombre h d’heures de travail,
on peut déterminer le salaire gagné (S) et inversement, si l’on connaît le salaire
gagné, on peut déterminer le nombre d’heures de travail.
Dans le cas de la deuxième équation, si l’on connaît les mesures de la base (b) et de
la hauteur (h) du rectangle, on peut déterminer son aire (A) ou, si l’on connaît l’aire et
la mesure de la base, on peut déterminer la mesure de la hauteur.
Dans le cas de la troisième équation, si l’on connaît le nombre de pièces (p) de 2 $, on
peut déterminer le nombre de billets (b) de 5 $ qu’il faut pour obtenir un montant total
de 100 $, et vice versa.
• En tenant compte des conditions ci-dessous, présente cinq situations qui décrivent
une relation entre différentes variables et représente-les par une formule ou une
équation :
– quelques-unes des variables dans tes formules ou tes équations ont un
coefÀcient autre que 1;
– les équations et les formules font appel à différentes opérations;
– les situations, les équations ou les formules utilisées sont différentes de celles
présentées dans les exemples ci-dessus.

• Pour chacune des cinq formules ou équations créées, isole chacune des variables
aÀn de les exprimer en fonction de l’autre ou des autres variables.

Résolution d’équations (9e année)
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Fiche de réflexion
Modi¿cation d’équations et de formules

(Suite)

Fiche de réÀexion
Les équations décrivent parfois une relation entre deux variables. Par exemple,
l’équation y = x + 2 indique que la variable y vaut 2 de plus que la variable x,
et ce, peu importe la valeur de x. Ainsi, si l’on connaît une valeur quelconque
de x, on peut déterminer la valeur correspondante de y. Par exemple, si x = 8,
alors y = 10.

Modi¿cation d’équations et de formules

(Suite)

1. Tu dois isoler la variable x dans chacune des équations suivantes. Pour laquelle
ou lesquelles des équations choisirais-tu d’utiliser l’addition comme première
opération? Pourquoi?
a) y = 4x – 8

b) y = 3x + 12

Si l’on connaît plusieurs valeurs de y pour lesquelles on souhaite déterminer
les valeurs correspondantes de x, il peut être utile de commencer par isoler
la variable x dans l’équation en ayant recours aux opérations inverses :

c) 6x – 12 = y

y=x+2

Soustraire 2 de chaque membre de l’équation.

d) 500 + 2x = y

y–2=x

On constate maintenant que la variable x vaut toujours 2 de moins
que la variable y.
2. Pour chacune des équations suivantes, indique la première opération que tu
effectuerais pour exprimer la variable m en fonction de la variable p.

Par exemple, si y = 6, alors x = 4.
Il est aussi parfois souhaitable d’utiliser cette stratégie dans des situations
impliquant des formules. Par exemple, la formule pour déterminer l’aire d’un
parallélogramme est A = bh, c’est-à-dire que l’aire (A) du parallélogramme est
égale au produit de la base (b) et de la hauteur (h). Alors, si b = 5 cm et h = 3 cm,
on peut utiliser la formule pour déterminer que A = 15 cm2.

a) p = 6m – 8

Mais si l’on connaît les mesures de l’aire et de la base du parallélogramme et que
l’on cherche à déterminer la mesure de la hauteur, on peut choisir de modiÀer
la formule en isolant la variable h. Il sufÀt de diviser chaque membre de l’équation
par b. On obtient alors la formule A ÷ b = h, c’est-à-dire que la mesure de la
hauteur est égale au quotient de la mesure de l’aire et de la mesure de la base.
Par exemple, si A = 15 cm2 et b = 5 cm, alors h = 3 cm.

c) p = 3m – 2

La formule pour déterminer l’aire d’un triangle est A = bh ÷ 2. Dans ce cas, isoler
la variable h requiert deux opérations.
A = bh ÷ 2

Multiplier les deux membres de l’équation par 2 pour annuler
la division par 2.

2A = bh

Diviser les deux membres de l’équation par b pour annuler
la multiplication.

b) p = 15 – 3m

d) 2p = 5 – 4m

e) 10p = 18 + 3m

3. L’opération requise pour isoler la variable h dans la formule A = bh est-elle
différente de celle requise pour isoler la variable b? Explique ta réponse.

2A ÷ b = h
Si l’on connaît les valeurs de A et de b, on peut alors déterminer la valeur
correspondante de h en multipliant la valeur de A par 2 et en divisant le résultat
par la valeur de b.
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Modi¿cation d’équations et de formules

(Suite)

B+5
4. La formule pour déterminer l’aire du trapèze ci-dessous est A = –––
h.
2

(

)

5

h

B

Les opérations requises pour isoler la variable h dans cette formule sont-elles
différentes de celles requises pour isoler la variable B? Explique ta réponse.

5. Isole la variable x dans chacune des équations suivantes.
a) y = x – 9
b) y = 2x + 12
c) y = 4x – 7
d) 4y = 8x + 12
e) 2y = 4(x + 5)
f)

3y + 9x = 54

6. La formule pour déterminer le périmètre d’un rectangle est P = 2b+ 2h.
a) Sachant que P = 20 cm et que b = 4 cm, laquelle des méthodes suivantes
choisirais-tu pour déterminer la valeur de h?
Méthode A : Écrire 20 = 2 × 4 + 2h, puis résoudre l’équation 20 = 8 + 2h.
Méthode B : Exprimer la variable h en fonction des variables P et b, soit
h = (P – 2b) ÷ 2, puis remplacer P et b par leur valeur respective pour obtenir
h = (20 – 2 × 4) ÷ 2.
b) Si le périmètre du rectangle mesure 20 cm et que tu as plusieurs valeurs
différentes de b pour lesquelles tu dois déterminer la valeur correspondante
de h, quelle méthode choisirais-tu?
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