
Développement de l'algèbre 
dans un contexte de résolution de problèmes 

Résumé 

Une analyse portant sur la variété et la complexité des 
problèmes présentés aux élèves du début du secon
daire à l'intérieur du curriculum actuel (MEQ, 1993) 
nous a amenées dans un précédent article à mettre en 
évidence certaines ruptures dans le passage d'un ni
veau scolaire à l'autre qui questionnent le choix des 
problèmes présentés à chacun des niveaux (Marchand 
et Bednarz, 1999). L'analyse plus spécifique des pro
blèmes proposés en algèbre (secondaire 2 et 3) et en 
arithmétique (secondaire 1) dans deux manuels cou
ramment utilisés a fait par ailleurs ressortir des diffé
rences importantes dans les approches mises en place, 
interrogeant les conséquences possibles sur la résolu
tion des élèves. Nous rendons compte, à cette étape, 
d'une expérimentation réalisée auprès d'élèves de dif
férents niveaux scolaires (secondaire 1 à 3) ut_ilisant 
l'une ou l'autre collection. Les résultats, en accord 
avec l'analyse a priori que nous avions réalisée, met
tent en évidence des écarts importants entre le taux de 
réussite et le profil de résolution des élèves utilisant les 
deux manuels. De plus, l'analyse globale du profil de 
résolution à chacun des niveaux oblige à un retour sur 
la progression proposée dans le qirrièulum. 

Cet article fait suite à un premier texte (Marchand et 
Bednarz, 1999), dans lequel nous avions examiné les 
problèmes présentés aux é.lèves à différents niveaux 
scolaires (secondaire 1 à 3), et ce, dans deux collec
tions couramment utilisées au secondaire depuis 1993. 
Les résultats de cette analyse, sur lesquels nous revien
drons plus loin dans cet article, nous ont amenées à 
vouloir mi eux comprendre l'impact des approches dé
veloppées : les expériences des élèves en secondaire 1 
et 2, telles que mises en évidence dans cette analyse 
préalable, les préparent-ils à aborder la résolution de 
problèmes en algèbre? Et qu'en est-il de la progres
sion, par la suite, en secondaire 3 ? Avant de rendre 
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compte d'une expérimentation cherchant à répondre à 
ces questions, nous reviendrons sur quelques données 
susceptibles de nous éclairer dans l'analyse de la réso
lution des élèves. 

Résolution de problèmes en algèbre 

L'algèbre représente un aspect important de l 'appren
tissage des mathématiques au niveau secondaire dans 
lequel les élèves rencontrent beaucoup de difficultés 
(voir entre autres à ce sujet Booth, 1984 ; Bednarz et 
Dufour-Janvier, 1992). Plusieurs recherches se sont 
intéressées plus spécifiquement aux difficultés que 
pose la résolution de problèmes en algèbre. Ces tra
vaux ont souvent mis l'accent sur le traitement symbo
lique du problème, en s'arrêta.nt à certaines erreurs 
commises dans la mise en équation (Malle, 1990; Ka
put, 1983 ;Fisher, 1988 ;Clement, 1982),ouauxdif:fi
cultés que pose la mathématisation du problème 
(Radford, 1993 ; Didierjean, Dupuis, Duval, Egret, 
Kremer, Robert, Wenner et Ziegler, 1996-1997). 

Les études qui se sont attardées aux raisonnements 
développés par les élèves dans différents types de 
problèmes algébriques permettent d'éclairer les diffi
cultés que pose la transition à l'algèbre, en mettant en 
évidence les changements conceptuels que requiert ce 
passage (Bednarz et Janvier, 1996 ; Bednarz, Radford, 
Janvier, et Lepage, 1992; Bednarz, Janvier, Mary et 
Lepage, 1992). Ainsi, une expérimentation menée en 
secondaire 1 (132 élèves, 12-13 ans) a permis de déga
ger, à travers les moyens que les élèves mettaient en 
oeuvre pour résoudre des problèmes traditionnelle
ment présentés en algèbre, différents profils de raison
nements arithmétiques stables. En confrontant ces 
procédures de résolution au raisonnement normale
ment attendu en algèbre, cette étude a permis de faire 
ressortir les difficultés qui marquent le passage d'un 
mode de traitement (arithmétique) à l'autre (algébri-
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que) : difficulté pour l'élève de percevoir un généra
teur qui permettra de retrouver les autres quantités, 
difficultés associées à la symbolisation des relations 
entre les quantités en présence, refus d'opérer sur l'in
connue, difficultés associées à la substitution que re~ 
quiert le passage à une seule inconnue (Bednarz et 
Janvier, 1996). Cette expérimentation a mis par ailleurs 
en évidence la distance qui sépare certains profils de 
raisonnement arithmétique, tel le raisonnement de type 
« essais numériques», du raisonnement algébrique. 

Ces résultats rendent compte de résolutions d'élèves 
ayant reçu un enseignement s'inscrivant dans l'ancien 
programme. Or, comme nous l'avons montré dans un 
précédent article (Marchand et Bednarz, 1999), des 
changements fondamentaux ont été introduits récem
ment dans le curriculum au secondaire (MEQ, 1993). 
Quel impact ces changements ont-ils pu avoir ? L'ana
lyse préalable que nous avions réalisée des problèmes 
présentés aux élèves à chacun des niveaux scolaires 
(secondaire 1 à 3) a mis en évidence certaines ruptures 
d'un niveau scolaire à l'autre. Nous reprendrons ici 
les grandes lignes de cette première étape détaillée 
dans Marchand et Bednarz (1999). 

Analyse préalable des problèmes proposés 
aux élèves 

Nous avons effectué une analyse des problèmes pro
posés aux élèves dans deux collections couramment 
utilisées au secondaire, en nous appuyant sur la grille 
d'analyse développée par Bednarz et Janvier (1994), 
et ce, afin de rendre compte de la complexité relative 
de ces problèmes. 

Cette grille permet tout d'abord d'identifier trois gran
des classes de problèmes en algèbre, des problèmes de 
« partage inéquitable» faisant appel à des relations de 
comparaison, des problèmes mettant enjeu des trans
formations, et des problèmes impliquant des relations 

Types de problèmes 
Problèmes arithmétiques 
Problèmes simples de comparaison 
Problèmes complexes de comparaison 
(motivant un passaqe à l'algèbre) 
Problèmes de transformation 
Problèmes de taux 

entre grandeurs non homogènes par l'intermédiaire de 
taux. Elle permet également de distinguer les problè
mes « arithmétiques » et « algébriques» et d'identi
fier, pour une classe donnée, le niveau de difficulté de 
ces problèmes. 1 

L'analyse des problèmes dans les deux collections ci
blées a mis en évidence deux résultats majeurs (Mar
chand, 1998). Elle pointe tout d'abord, et ce, pour les 
deux collections, certaines discontinuités d'un niveau 
scolaire à l'autre en ce qui a trait à la variété des problè
mes proposés. Ainsi en secondaire 1, lorsque les 
élèves abordent la résolution de problèmes en arithmé
tique, les deux collections sont centrées sur des problè
mes de taux, problèmes qui ne sont pas repris en 
secondaire 2. Il faudra attendre deux ans plus tard (se
condaire 3) pour que cette expérience antérieure soit 
réinvestie en termes d'apprentissage. De plus, en se
condaire 2, nous retrouvons majoritairement, pour 
l'introduction à l'algèbre, le recours à des problèmes 
de partage inéquitable impliquant des relations de 
comparaison. Or, les expériences arithmétiques anté
rieures des élèves les préparent peu à aborder ce type 
de problèmes. En conséquence, à quelles expériences 
antérieures les élèves pourront-ils se référer pour ré
soudre ce type de problèmes, sur quelles connaissan
ces pourront-ils s'appuyer? Cette analyse vient a 
priori questionner la gradation d'un niveau scolaire à 
l'autre. Par ailleurs, des écarts considérables en ce qui 
a trait au niveau de difficulté des problèmes présentés 
aux élèves, peuvent être mis en évidence entre les deux 
collections retenues, l'élève étant essentiellement 
confronté dans une des collections, autant en secon
daire 1 qu'en secondaire 2, à des problèmes simples. 
Nous avons ainsi remarqué que cette collection (ma
nuel B) présente en secondaire 2 un plus petit nombre 
de problèmes motivant un passage à l'algèbre, 25 % 
contre 78 % pour l'autre manuel. Voici un tableau il
lustrant les résultats de cette analyse pour la deuxième 
secondaire : 

Variété des problèmes proposés dans les 
manuels de deuxième secondaire 
Manuel A ManuelB 

0% 37,5% 
22% 37,5% 

61% 11% 

2% 7% 
15% 7% 

Figure 1. Tableau résumant les résultats de l'analyse des manuels pour la deuxième secondaire. 

16 - Bulletin AMQ, Vot XL, n° 4,, décembre 2000 



Quel impact ce choix de problèmes aura-t-il sur les ré
solutions des élèves à chacun des niveaux? Les élèves 
verront-ils, en secondaire 2, la pertinence d'un pas
sage au raisonnement algébrique dans un contexte de 
résolution de problèmes ? Les expériences arithméti
ques ( en secondaire 1) et algébriques ( en secondaire 2 
et secondaire 3) les prépareront-ils ou non à aborder 
cette résolution? Une expérimentation conduite au
près d'élèves de différents niveaux scolaires a cherché 
à répondre à ces questions. 

Méthodologie 

Nous avons fait passer une épreuve incluant entre onze 
et treize probl èmes2 auprès d'élèves de différents ni
veaux scolaires (secondaire 1 à 3). La construction de 
l'épreuve reprend ici une classe particulière de pro
blèmes habituellement proposée lors de l'introduction 
à l'algèbre (problèmes de partage inéquitable impli
quant des relations de comparaison), tel le problème 
suivant: 

380 élèves sont inscrits aux activités sportives du
rant la session. Le basketball regroupe 7 6 élèves de 
plus que le patinage et la natation regroupe 114 élè
ves de plus que le basketball. Combien d'élèves 
participent à chacune des activités ? (Marchand, 
1998) 

Le choix des problèmes plus précis repose sur certains 
critères que nous expliciterons maintenant: 

Nous avons tout d'abord retenu pour chacun des ni
veaux, un même problème arithmétique (voir annexe 
1, problème #13) afin de pouvoir établir, d'une part, 
une base de comparaison, pour un même niveau, entre 
les performances des différents groupes provenant 
d'écoles différentes (les élèves devaient a priori pou
voir réussir un tel problème à chacun des niveaux). Ce 
problème nous donnait, d'autre part, accès à une com
paraison possible d'un niveau scolaire à 1' autre : les 
élèves s'engageraient-ils à chacun des niveaux arith
métiquement dans le problème? Quelle serait ici l'in
fluence éventuelle de l'enseignement de l'algèbre ? 

D'autres variables ont aussi été prises en considéra
tion. Nous avons ainsi fait varier des éléments suscep
tibles d'affecter la complexité du problème (Bednarz 
et Janvier, 1994) : le nombre de relations de comparai
son impliquées (voir par exemple le problème #1 ver
sus le problème #3), la nature des relations : relations 

de comparaison additive et multiplicative (voir. les 
problèmes #3, #4, #5 et #6 par exemple) et l'eq.chaîne
ment de ces relations : enchaînementdirect dans le
quel les relations réfèrent à un même générateur (voir 
les problèmes# 11 et# 12), enchaînement fais~ntappel 
à une composition des relations (voir les problèmes 
#3, #4, #5 et #6), enchaînement dans lequel une même 
quantité réfère à deux quantités différentes (par.exem
ple, #7, #8, #9 et# 10), structure non habituelle{voir le 
problème #14). 

Enfin, pour un même type de problème, six contextes3 

différents (a priori équivalents) ont été proposés aux 
élèves, de telle sorte qu'un élève ne soit pas toujours 
confronté, pour une épreuve donnée, au même 
contexte. 

Cette épreuve (voir annexe 1) a été expérimentée au
près des différents groupes en fin d'année scolaire ( en.:. 
viron 287 élèves ont été vus: 111 en secondaire 1, 118 
en secondaire 2 et 58 en secondaire 3) en deux séances 
de soixante-quinze minutes chacune, à deux ou trois 
semaines d'intervalle, 1' ensemble des problèmes étant 
réparti de manière équitable entre les deux séances. 
Pour chacune des séances, les élèves devaient répon
dre aux problèmes dans l'ordre où ils leur étaient pré
sentés, l'épreuve étant disposée de manière à ce que 
l'élève ait à sa disposition un problème par feuille. 
Notons que nous avions ici fait varier l'ordre de pré
sentation des problèmes d'un élève à l'autre, de façon 
à minimiser l'influence del' ordre des problèmes sur la 
résolution. 

Pour chacun des niveaux scolaires, nous avons sélec
tionné des groupes d'élèves provenant de trois écoles 
différentes, correspondant aux deux collections ci
blées dans cette étude ( élèves ayant eu un enseigne
ment à l'aide du manuel A de secondaire 1 à 3 ; élèves 
ayant eu un enseignement à l'aide du manuel B de se
condaire 1 à 3). De plus, pour les niveaux secondaire 1 
et 2, nous avons retenu, pour chacune des écoles, des 
classes régulières et enrichies4, dans le but de réaliser 
des comparaisons entre les types de raisonnements 
mis del 'avant par ces élèves. Nous avions en effet ob
servé dans les études antérieures combien les profils 
de résolution arithmétique mis de l'avant par les élè
ves des classes enrichies pouvaient être variés, cer
tains profils de ré solution pouvant s'avérer un point de 
départ intéressant pour amorcer le passage à la résolu
tion algébrique (Bednarz et Janvier, 1996). Avant d' a
border l'analyse des résultats, nous reviendrons 
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brièvement sur les deux types de procédures que peu
veut exploiter les élèves dans la résolution de problè
nîes,,soit arithmétiques et algébriques. 

Procédur~s de résolution des élèves 

Lê' repérage d~s raisonnementsdes élèves passe par un 
premier découpage entre raisonnements arithmétiques 
et raisonnements algébriques. Rappelons que les pro
cédures de résolution arithmétique s'organisent, de 
manière générale, en partant des données connues du 
problème, et en essayant de« créer des ponts» entre 
cèUes-ci de manière à pouvoir opérer sur du connu. 
Les quantités inconnues apparaissent alors en fin de 
processus (voir Bednarz, Radford, Janvier et Lepage, 
1992). Ainsi, dans la résolution arithmétique, l'élève 
mobilise les grandeurs connues et organise pas à pas 
une séquence d'opérations qui, en fin de parcours, 
mène au résultat recherché5. 

La résolution algébrique, à l'opposé, accepte dès le dé
part de mobiliser la ou les quantités inconnues, par 

l'intermédiaire ou non d'un substitut symbolique, 
opérant alors sur l'inconnue comme si celle-ci était 
connue. Les procédures de résolution algébrique s'ap
puient ainsi surunraisonnementdetype« analytique», 
une forme de raisonnement, comme nous le révèlent 
les études historiques conduites à ce sujet, fort diffé
rent de celui utilisé jusqu'alors, un raisonnement de 
type «synthétique» (Venne, 1982; Heath, 1956; 
Jaouiche, 198.8 ; Charbonneau et Lefebvre, 1992). 

Résultats de l'expérimentation : résolution des 
élèves aux différents niveaux scolaires 

Performance des élèves à chacun des niveaux et 
complexité des problèmes 

L'analyse de la performance des élèves montre (voir 
figures 2 et 3) tout d'abord, de façon générale ( tous les 
groupes étant ici confondus), une certaine progression 
d'un niveau à l'autre dans la réussite aux problèmes, 
ce à quoi l'on pouvait normalement bien sûrs' attendre : 
le niveau de réussite des élèves de secondaire 1 en 
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Figure 2. Performance des élèves de façc;>n glc?bale, d'un niveau scolaire. à l'autre. 
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Figure 3. Performance des élèves réguliers de secondaire 2 et 3, approches confondues. 



comparaison avec celui des élèves de niveaux supé
rieurs (secondaire 2 et 3) apparaît moindre (voir figu
res 2 et3)6. Il y a cependant une exception, le problème 
arithmétique #13, qui est mieux réussi en secondaire 1 
et 3 qu'en secondaire 2. Nous attribuons cette baisse 
de réussite, de secondaire l à 2, à l'influence quel' ap:
prentissage de l'algèbre a sur les raisonnements des 
élèves de ce niveau scolaire et l'augmentation, de se
condaire 2 à 3, à un retour au profil de résolution arith
métique des élèves (voir figure 7). 

Par ailleurs, l'analyse de la perf ortnance des élèves 
dans les différents types de problèmes (voir figures 2 
et 3) vient confirmer fa grille d'analyse développée par 
Bednarz et Janvier (1994). Autrement dit, l'ordre de 
complexîté des différents problèmes, tel que montré 
par les expérimentations réalisées dans l'ancien pro
gramme, semble encore valide avec le programme ac
tuel. Ces résultats viennent en ce sens confirmer les 
éléments qui permettent de juger de la complexité 
d'un problème pour l'élève: le problème #13 (pro
blème arithmétique) est le plus simple de ceux présen
tés aux élèves en secondaire 1. Parmi les problèmes 
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0% 
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dits algébriques (déconnectés), les problèmes les plus 
simples (autant en secondaire 1 qu'en secondaire 2) 
sont ceux qui mettentenjeu une relation de comparai
son(# 1 et #2) et les problèmes impliquant dèux rela
tions de comparaison faisant référence à un même 
génér~teur (problème #11 et #12). 

Les problèmes impliquant une composition de relation 
(#3, #4, #5 et #6) où une inconnue en génère une 
deuxième, qui elle, en génère une troisième, sont un 
peu plus complexes que les deux précédents (voir se
condaire 1 et 2). Enfin, nous retrouvons à un niveau 
plus élevé de complexité les problèmes de type « puits » 
où il y a deux quantités inconnues génératrices d'une 
troisième (#7, #8, #9 et #10). Le problème #14, qui 
possède une structure différente est lui aussi très mal 
réussi. Pour chacune des classes précédentes de pro
blèmes impliquant deux relations de comparaison, le 
niveau de complexité varie à l'intérieur d'une même 
classe de problèmes selon la nature des lièns (additif 
ou multiplicatif), de façon semblable à ce que Bednarz 
et Jànvier (1994) avaient trouvé dans leurs recherches. 

#8 #11 #12 #13 #14 

■ Manuel A 

m Manuel B 

Figure 4. Performance des élèves de secondaire 1, selon l'approche. 
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Figure 5. Performance des élèves de secondaire 2, selon l'approche. 
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Analyse des résultats en lien avec les deux approches 

Les résultats les plus frappants de cette recherche (voir 
figures 4 et 5) sont ceux mettant en parallèle les deux 
approches { élèves ayant eu un enseignement à l'aide 
d'une collection ou l'autre). L'analyse des manuels 
avait déjà fait ressortir d'énormes différences entre ces 
derniers, l'analyse a posteriori des performances des 
élèves en secondaire 1 et 2 confirme cette analyse a 
priori.7 

Nous pouvons remarquer que ce sont les élèves utili
sant la collection A qui réussissent le mieux les diffé
rents problèmes proposés, et ce, pour les deux niveaux 
scolaires. L'écart est plus considérable en secondaire 
2, où 51 %à 96 % des élèves employant le manuel A 
réussissentles problèmes, contre 15 % à 73 % pour les 
élèves utilisant le manuel B. Ceci reflète bien sûr les 
ré.sultats que nous avions trouvés dans l'analyse a 
priori des manµels, où nous avions remarqué que les 
élèves exploitant le manuel A faisaient face en secon
dé!.ire 2 à 78 % de problèmes « algébriques », contre 
seulement 25 % pour le manuel B. Le seul problème 
où les performances sont relativement semblables, à 
l'avantage cette fois des élèves ayant utilisé le manuel 
B, est le problème arithmétique (#13). Nous pouvons 
observer dans ce cas l'effet del' enseignement del' al
gèbre : 90 % des élèves réussissaient en effet ce pro
blème en secondaire l contre 60 % en secondaire 2 
pour le manuel A; 71 % réussissaient ce problème en 
secondaire 1 contre 64 % en secondaire 2 pour le ma
nuel B. Dans le dernier cas, notons que le pourcentage 
de réussite n'était déjà pas très élevé en secondaire 1, 
cause probable du faible écart entre les deux en com
paraison avec l'autre approche. 
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Profil de résolution privilégié en arithmétique 

En ce qui a trait au profil de résolution (voir figure 6), 
l'analyse des procédures utilisées par les élèves en se
condaire 1 (le pourcentage est ici calculé sur le type de 
procédure et non sur la performance ; ainsi nous avons 
qualifié la procédure peu importe la réussite ou l'échec 
au problème), avant toute introduction à l'algèbre, fait 
ressortir de manière importante un raisonnement de 
type« essais numériques», et ce, pour les deux appro
ches. Seule la résolution du problème 13 (problème 
arithmétique) échappe à ce raisonnement (recours à un 
nombre de départ pour pouvoir opérer et faire des es
sais), les élèves étant en mesure dans ce cas de solu
tionner directement le problème en s'appuyant sur des 
données connues. 

Notons que le recours aux essais numériques, ici majo
ritaire par rapport aux autres types de procédures arith
métiques, était peu apparu (il était même très rare) 
dans les expérimentations réalisées auprès d'élèves 
ayant étudié dans l'ancien programme.L'examen plus 
attentif de la résolution des élèves des groupes enrichis 
et réguliers met, de plus, en évidence que cette procé
dure de résolution se retrouve chez les élèves enrichis 
( entre 28 % et 49 % des élèves enrichis utilisent une 
procédure de type « essais numériques»), alors que 
les études passées réalisées auprès de ces élèves met
taient en évidence différentes procédures de résolution, 
procédure prenant en compte la structure du problème, 
procédure de type« fausse position» (Bednarz et Jan
vier, 1996). Ainsi, dans les classes de secondaire 1, no
tamment les groupes enrichis, le raisonnement prenant 
en compte la structure du problème semble avoir été 
écarté, et le raisonnement de type «essais numéri-

#8 #11 #12 #13 #14 
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Figure 6. Pourcentage d'élèves utilisant les essais - erreurs en secondaire 1, selon l'approche. 
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ques » favorisé. Or, les études antérieures réalisées par 
l'équipe Bednarz et Janvier (1996) nous laissent pen
ser qùe les élèves présentant ces types de raisonne
ment sont plus près que les autres du raisonnement 
algébrique, ils peuvent facilement interpréter les équa
tions qui leur sont proposées : les élèvès ont ici en tête 
une vue globale des relations entre les données ; ce qui 
n'est pas le cas pour les procédures de type « essais nu
mériques» où les conditions sont établies séquentiel
lement, au fur et à mesure de la résolution8• Il y a donc 
là disparition de raisonnements dont on pourrait avan
tageusement tirer partie dans ùn passage à l'algèbre. 

L'explication de ces résultats pourrait relever, selon 
nous, de l'application des nouvelles orientations du 
programme en secondaire 1 visant à mieux préparer, à 
l'aide de l'arithmétique, l'élève au passage à l'algèbre. 

Cet objectif du programme se traduit dans les manuels 
par l'apprentissage des suites numériques, dans lequel 
l'élève est amené à trouver la règle de transformation à 
l'aide de tableaux de valeurs. Cette approche favorise 
le recours au« cas par cas», à des nombres particu
liers pour induire une formule générale permettant de 
rendre compte de c.ette transformation (Denis, 1997). 

Passage à l'algèbre en secondaire 2 et secondaire 3 

En secondaire 2, nous étions intéressées à voir si les 
élèves réalisaient un passage à l'algèbre. Nous avons 
en conséquence analysé systématiquement les résolu
tions des élèves et avons qualifié leurs raisonnements 
d'arithmétiques ou d'algébriques. Pour chaque élève, 
le profil de raisonnement a été établi en regardant ses 
procédures de résolution sur tous les problèmes. Si sur 
la majorité des problèmes (8/13), les élèves utilisaient 

Par l'algèbre - Secondaire 2 

une procédure arithmétique, nous lui attribuions un 
profil arithmétique et si, sur la majorité des problèmes, 
ils utilisaient une procédure algébrique, nous lui attri
buions un profil algébrique. La figure ci-dessous 
(figure 7) rend compte du pourcentage d'élèves ayant 
utilisé le raisonnement algébrique, selon le manuel 
utilisé. 

Ici, encore, nous voyons que le choix du 'manuel, 
comme l'analyse a priori l'avait prédit, a des répercus
sions sur les raü;onnements mis en place par les élèves. 
Avec le manuel A, 98 % des élèves se sont engagés al
gébriquement dans la résolution des problèmes propo
sés9, voyant la pertinence d'un passage à l'algèbre, 
alors que seulement 53 % des élèves utilisant le ma
nuel B ont fait ce passage. Dans ce deuxième cas, nous 
pouvons remarquer que les élèves n'ont pas vu la perti
nence d'un passage à l'algèbre, même pour les problè
mes complexes ( comme les problèmes #3, #4, #5, #6 
et surtout #7, #8, #9 et# 10). Si nous mettons ce dernier 
résultat en parallèlè avec le niveau de performance de 
ces mêmes élèves, se situant selon les problèmes entre 
15 % pour le problème 9 et 73 % pour le problème n 
( contre 51 % et 96 % pour le manuel A), nous pouvons 
douter que ces élèves aient réalisé avec succès le pas
sage de l'arithmétique à l'algèbre. 

En secondaire 3, nous avons d'abord procédé à une 
première analyse faisant ressortir le pourcentage d' é
lèves ayant utilisé un raisonnement algébrique (voir 
figure 7). Les résultats mettent en évidence, et ce, pour 
les deux manuels, une régression très nette du profil de 
résolution utilisé par les élèves à ce niveau; où 50 % 
des élèves utilisant le manuel A et 3 7 % pour ceux em
ployant le manuel B ont eu recours à un raisonnement 
algébrique. 

Par l'algèbre - Secondaire 3 

■ Manuel A 

EllManuel B 

Figure 7. Pourcentage d'élèves utilisant l'algèbre en secondaire 2 et en secondaire 3, selon l'approche. 
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Annexe 1 
Différents problèmes proposés aux élèves 

Type de problèmes Numéro des problèmes correspondants 

Problème arithmétique. #13 

Problèmes impliquant une comparaison. #1 et #2 

Problèmes impliquant deux comparaisons, de type source #11 et #12 (se référant à un même générateur). 

Problème ayant une structure différente. #14 

Problèmes impliquant deux comparaisons, avec composition #3, #4, #5 et #6 

Problèmes impliquant deux comparaisons, de type puits (où une même #7, #8, #9 et #10 quantité se réfère à deux quantités différentes). 

1) L'école offre deux activités sportives durant la session Le 
hockey regroupe 37 élèves de plus que la natation. S'il y a 181 
élèves inscrits à ces activités, combien d'élèves participent à cha
cune d'elles? 

2) Pour se rendre à l'école Saint-Clément, on peut utiliser deux 
moyens de transport. Il y a 3 fois plus d'élèves qui voyagent à pied 
qu'en voiture. S'il y a212 élèves à cette école, combien d'élèves 
utilisent chacun des moyens de transport ? 

3) Les représentants de trois organisations sportives assistent à un 
tournoi. Ily a 76 Américains de plus que d' Allemands et 114 Ca
nadiens de plus que d' Américains. S'il y a 380 représentants pré
sents au tournoi, combien y a-t-il de représentants de chacun des 
pays? 

4) Les trois écoles près de chez moi ont chacune leur radio. La ra
dio del' école Paul-Gérin-Lajoie a 2 fois plus de disques que celle 
de l'école Saint-Germain et la radio de l'école Pierre-Laporte 
possède 3 fois plus de disques que celle de l'école Paul-Gérin
Lajoie. S'il y a 198 disques disponibles pour ces trois écoles, 
combien de disques ont chacune des radios ? 

5) Trois menus différents ont été offerts à la cafétéria pour le re
pas du midi. On a servi 27 pizzas de plus que d'hamburgers et 4 
fois plus de spaghettis que de pizzas. Si 441 repas ont été servis, 
combien a-t-on servi de repas de chaque sorte ? 

6) Trois enfants ont chacun une collection de timbres. Alexandre 
a 3 fois plus de timbres que Marc et Josée a 114 timbres de plus 
qu'Alexandre. S'ils ont ensemble 380 timbres, combien de tim
bres chacun a-t-il dans sa collection? 

7) L'école offre trois activités sportives durant la session. Le 
basket-ball regroupe 57 élèves de plus que le patinage et 21 élèves 
de plus que la natation. S'il y a 159 élèves inscrits à ces activités, 
combien d'élèves participent à chacune d'elles? 

8) Pour se rendre à l'école Saint-Clément, on peut utiliser trois 
moyens de transport. Il y a 6 fois plus d'élèves qui voyagent en 
voiture qu'à pied et 3 fois plus d'élèves qui voyagent en voiture 
qu'en autobus. S'il y a 198élèves à cette école, combien d'élèves 
utilisent chacun des moyens de transport ? 

9) Les représentants de trois organisations sportives assistent à un 
tournoi. Il y a 82 Canadiens de plus que d' Allemands et 3 fois plus 
de Canadiens que d' Américains. S'il y a 275 représentants pré
sents au tournoi, combien y a-t-il de représentants de chacun des 
pays? 

10) Les trois écoles près de chez moi ont chacune leur radio. La 
radio de l'école Saint-Germain a 4 fois plus de disques que celle 
del' école Pierre-Laporte et 67 disques de plus que la radio de l 'é
cole Paul-Gérin-Lajoie. S'il y a 320 disques disponibles pour ces 
trois écoles, combien de disques ont chacune des radios ? 

11) Trois menus différents ont été offerts à la cafétéria pour le re
pas du midi. On a servi 25 hamburgers de plus que de spaghettis et 
18 pizzas de plus que de spaghettis. Si 298 repas ont été servis, 
combien a-t-on servi de repas de chaque sorte? 

12) Trois enfants ont chacun une collection de timbres. Alexan
dre a 5 fois plus de timbres que Marc et Josée a 3 fois plus de tim
bres que Marc. S'ils ont ensemble 468 timbres, combien de 
timbres chacun a dans sa collection ? 

13) Albert a 4 fois plus de timbres que Judith et 7 fois plus de 
timbres que Sophie. Si Albert possède 504 timbres, combien les 
trois enfants possèdent-ils de timbres ensemble ? 

14) Trois sortes d'articles de sport ont été comptés dans l'entre
pôt. Pour les raquettes et les hockeys on a compté en tout 288 arti
cles. S'il y a 4 fois plus de raquettes que de ballons, et 7 fois plus 
de hockeys que de raquettes, combien y a-t-il d'articles de sport 
de chaque sorte dans l'entrepôt?■ 
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