
Association
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Résumé

Lors d’un projet de recherche universitaire sous la supervision de M. Hassane Squalli,
professeur à l’Université de Sherbrooke, j’ai dû développer une activité d’enseignement-
apprentissage pouvant être utilisée tant au secondaire qu’au primaire. Celle-ci a comme
objectif de proposer aux élèves une appropriation concrète du concept de l’algèbre à
l’aide des TIC. La découverte de deux sites Internet utilisant une balance algébrique
virtuelle a permis l’élaboration de deux documents pédagogiques qui favorisent l’utilisation
de l’ordinateur dans l’appropriation du concept de l’algèbre. Ce texte vous présente les
documents et les sites Internet en question.

1 Introduction

En octobre 2013, au congrès de l’AMQ à Saint-Jean-sur-Richelieu, j’ai présenté un atelier sur
des activités que je réalise en classe au secondaire. Je vous présente dans ce texte un résumé de
mon atelier.

En 2014, il est intéressant d’explorer et de découvrir tous les outils technologiques qui permettent
de faciliter l’apprentissage de l’algèbre pour les élèves : exerciseurs virtuels, calculatrice à affichage
graphique, logiciel de géométrie dynamique, télévoteurs, etc. Et pourtant, nous ne sommes
qu’au balbutiement de cette ère des technologies. Nous déplorons de voir que ces outils sont
trop peu exploités dans l’enseignement, et ce, malgré leurs effets bénéfiques dans l’apprentissage
des élèves. D’ailleurs, il est surprenant de voir l’impact de ceux-ci sur la motivation des élèves.
Lors de l’expérimentation des outils utilisés dans ce projet, il n’était pas étonnant d’observer
des élèves n’ayant aucun intérêt pour les mathématiques travailler sans relâche sur un problème
présenté sur un écran d’ordinateur.

c© Association mathématique du Québec Bulletin AMQ, Vol. LIV, no 3, octobre 2014 – 51
Textes du 57e congrès

mailto:francois.pomerleau@csbe.qc.ca


Pour ma part, j’ai eu la chance d’utiliser les activités présentées dans ce texte pour corriger
certaines lacunes présentes chez des élèves en difficulté qui reprenaient leurs mathématiques de
2e et 3e secondaire. Après avoir travaillé avec ces sites Internet, ils m’ont mentionné que ceux-ci
les avaient réellement aidés à comprendre et à s’approprier le concept de l’algèbre. D’ailleurs,
ils ne comprenaient pas pourquoi ils n’avaient pas travaillé avec ces outils dans le passé.

Ces activités vous permettront de changer légèrement votre pratique d’enseignement tout en
favorisant la compréhension et la rétention chez vos élèves. Il est possible de réaliser ces deux
activités dans une seule période ou de les présenter sur deux périodes distinctes. Il est important
d’adapter le rythme de ces activités aux besoins de vos élèves.

Il est à noter que les documents présentés ci-dessous correspondent à ceux avec lesquels les
élèves ont travaillé lors des laboratoires informatiques 1. Il se peut que certaines activités vous
semblent redondantes, mais pour un élève de 2e ou 3e secondaire, elles lui permettent de mieux
intégrer chacune des notions.

2 La découverte d’un algorithme

Àmon avis, le principal problème rencontré dans l’enseignement de l’algèbre est la compréhension
des algorithmes enseignés. L’activité qui est présentée permettra à l’élève de développer lui-
même un algorithme de résolution d’équations algébriques. Tous les documents présentés dans
cet texte vous seront envoyés par courriel si vous m’en faites la demande.

Pour comprendre et apprécier cet texte, il est fortement recommandé de découvrir l’activité en
réalisant chacune des activités au fur et à mesure de votre lecture.

Le texte de la page suivante correspond au début du document avec lequel les élèves travaillent
pour la première partie.

1. Les extraits des documents utilisés par les élèves seront présentés entre deux traits horizontaux.
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Une résolution algébrique équilibrée (Première partie)
Dans cette activité, tu manipuleras une balance qui te permettra de comprendre
visuellement la résolution d’équations algébriques telles que 7x+2 = 5x+10. Prends
le temps de bien lire les instructions à l’écran. Pour la réalisation de cette activité,
tu dois répondre à certaines questions dans ce cahier.

Étape 1
Ouvre le site : http ://www.rpn.chhostingiclasseblogequationsSequ_10_Equation_3.html
Manipule la balance pour déterminer la valeur de x en déplaçant dans les corbeilles

des éléments "x", représenté par et "1", représenté par .
Pour chaque exercice, complète les encadrés ci-dessous.

Exercice 1 Exercice 2 Exercice 3
Complète la démarche Complète la démarche Complète la démarche
ci-dessous : ci-dessous : ci-dessous :

Passe à l’étape 2.
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Voici un exemple possible de ce que l’élève devra travailler dans l’exercice 1 :

Écran 1 : L’élève doit maintenir l’équilibre de la balance.

Écran 2 : L’élève manipule les cubes avec sa souris.

Écran 3 : L’élève doit inscrire la valeur de la variable x. Il note également les traces de la
démarche à droite de l’écran dans son cahier de bord (voir ci-haut).

Il répète la même démarche avec les exercices 2 et 3.

Avec ces exercices, l’élève découvre donc par lui-même un algorithme de résolution d’une
équation algébrique. Toutefois, comment lui expliquer l’utilisation de l’algorithme avec des
nombres négatifs ou des expressions algébriques négatives ?
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Le texte suivant correspond à la suite du document avec lequel les élèves travaillent pour la
première partie.

Étape 2
Ouvre le site :
http ://www.rpn.chhostingiclasseblogequationsSequ_10_Equation_4.htmll
Manipule la balance pour déterminer la valeur de x en déplaçant dans les corbeilles
des éléments "x" et "1".
Pour chaque exercice, complète les encadrés ci-dessous.

Exercice 1 Exercice 2 Exercice 3
Complète la démarche Complète la démarche Complète la démarche
ci-dessous : ci-dessous : ci-dessous :

Passe à l’étape 3.

Voici un exemple possible de ce que l’élève devra travailler dans l’exercice 1 :
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Écran 1 : L’élève doit maintenir l’équilibre de la balance.

Écran 2 : L’élève manipule les cubes avec sa souris.

Écran 3 : L’élève doit inscrire la valeur de la variable x. Il note également les traces de la
démarche à droite de l’écran dans son cahier de bord (voir ci-haut).

Avec cette activité, l’élève découvre de lui-même un algorithme de résolution d’une équation
algébrique contenant des valeurs négatives. De plus, il réalise aisément qu’il peut écrire +2 au
lieu de –(-2) pour résoudre ce type d’équation.

Toutefois, je vous entends déjà me dire : « comment expliquer la division si nous manipulons
des cubes ? » La réponse se trouve dans les 3e et 4e parties de l’activité.
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Étape 3
Ouvre le site :
http ://www.rpn.chhostingiclasseblogequationsSequ_10_Equation_6.html
Observe les mouvements de la balance et complète la démarche de droite. Pour
chaque exercice, complète l’encadré ci-dessous.
ATTENTION : Sur CE site Internet, le signe de la division ÷ correspond au signe :

Étape 3 

 Ouvre le site : 

http://www.rpn.ch/hosting/iclasse/blog/equations/Sequ_10_Equation_6.html 

 Observe les mouvements de la balance et complète la démarche de droite. Pour chaque 

-dessous. 

 

[Note pour la mise en page  

A T T E N T I O N : Sur C E  site Internet, le signe de la division ÷ correspond au signe : 

Exercice 1 

Clique sur «  » 

Complète la démarche ci-dessous en inscrivant 
 

 x 
+ 

 =  x 
+ 

    

          

 =       

          

 =       

          

 =       
 

 Exercice 2 

Clique sur 
« Suite » 

Complète la 
démarche 
commencée à 

 : 

 

 Exercice 3 

Clique sur « Suite » 

Complète la démarche 
 : 

 

A T T E N T I O N : sur ce 

 : 
Par exemple,  

÷5  :5 

 

 

N .B . 

une division par 3, 4, 5,  et non seulement par 2. À vous de juger. 

travailler dans cet exercice : 

Passe à l’étape 4.

N.B. Pour cette étape, il peut être intéressant de s’assurer, en rafraichissant la page, qu’il y
aura une division par 3, 4, 5, . . . et non seulement par 2. À vous de juger.
Voici un exemple possible de ce que l’élève devra travailler dans cet exercice :
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Écran 1 Écran 2

Écran 3 Écran 4

J’attire votre attention sur le 4e écran : voyez comment les concepteurs de ce site Internet ont
réussi à illustrer la division. Les élèves comprennent davantage pourquoi ils doivent diviser
l’expression algébrique lorsqu’il y a plus d’une boîte x sur la balance.

Étape 4

Ouvre le site :
http ://www.rpn.chhostingiclasseblogequationsSequ_10_Equation_7.html
Observe les mouvements de la balance et complète la démarche de droite. Pour
chaque exercice, complète l’encadré ci-dessous.

ATTENTION : Sur CE site Internet, le signe de la division ÷ correspond au signe :
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[Note pour la mise en page  

A T T E N T I O N : Sur CE site Internet, le signe de la division ÷ correspond au signe : 
Exercice 1 

Clique sur «  » 

Complète la démarche ci-dessous en inscrivant 
 

 x -  =  x -     

          

 =       

          

 =       

          

 =       
 

 Exercice 2 

Clique sur 
« Suite » 

Complète la 
démarche 
commencée à 

 : 

 

 Exercice 3 

Clique sur « Suite » 

Complète la démarche 
 : 

 

A T T E N T I O N : sur ce 

 : 
Par exemple,  

÷5  :5 

 

3  

avec les élèves un bref retour sur la démarche 

 

 2x  5 = -2x + 3  

               3              3  

 2x  8  = -2x  

  2x   2x  

 -8 = -4x  

 ÷ -4  ÷ -4  

 2 = x  

3 Après la découverte d’un algorithme. . .

Après cette première activité, j’ai effectué avec les élèves un bref retour sur la démarche attendue
pour la résolution d’une équation algébrique. En voici un exemple.

2x− 5 = −2x+ 3
−3 −3

2x− 8 = −2x
−2x −2x
−8 = −4x
÷− 4 ÷− 4

2 = x

Pour ma part, un seul exemple a été suffisant puisqu’ils ont dû réinvestir cette notion dans la
2e activité que voici. En passant, je trouve très intéressant la représentation des −x et des −1
par les ballons d’hélium.

Le texte qui suit, jusqu’à la fin de l’étape 3, correspond au début du document avec lequel les
élèves ont travaillé pour la deuxième partie.
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Une résolution algébrique équilibrée (Deuxième partie)
Dans cette activité, tu manipuleras une balance qui te permettra de comprendre
visuellement la résolution d’équations algébriques telles que −4x + 2 = 2x − 4.
Prends le temps de lire les instructions à l’écran. Pour la réalisation de cette activité,
tu dois répondre à certaines questions dans ce cahier.

Étape 1
Ouvre le site :
http ://nlvm.usu.edufrnavframes_asid_324_g_3_t_2.htmlopen̄instructions

Clique sur le bouton . Tu pourras écrire une équation
algébrique. Tu dois créer l’équation x− 2 = 5.
ATTENTION : Dans l’équation x− 2 = 5, le coefficient du 1er x est 1 et celui du
2e x est 0 et il faut l’écrire dans la fenêtre suivante :

Clique sur le bouton Commencer au centre du bas de l’écran.
Passe à l’étape 2.
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Étape 2
Représente l’équation qui t’est proposée à l’aide des ballons rouges et des cubes
bleus. Lorsque tu as terminé, clique sur le bouton Continuer, au bas de l’écran.

Passe à l’étape 3.
Étape 3
Trouve la valeur de x en utilisant les opérations +, −, × et ÷.
Tu dois noter TOUS tes essais et expliquer tes erreurs s’il y a lieu.
ATTENTION : La balance a une limite de poids qu’elle peut supporter, soit 10
cubes ou 10 ballons maximum.

 

É tape 2 

t cubes bleus. Lorsque tu 

as terminé, clique sur le bouton Continuer.  

 

 

 

É tape 3 

Trouve la valeur de x en utilisant les opérations +, -, ! et ÷.  

 

A T T E N T I O N cubes ou 10 

ballons maximum.  

 

Essai 1 : _____________  : __________________________ 

 

!"#$%&'($'!)''

Valeur de x :
Essai 1 : Explique ton erreur s’il y a lieu :
Essai 2, essai 3, Essai 4. . .

Dans cette activité, il a été très intéressant de voir les élèves s’entraider pour comprendre
plutôt que de lever la main et demander l’aide de l’enseignant. Voilà un bel exemple d’activité
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s’inscrivant dans l’approche socioconstructiviste. Il faut généralement d’un à deux essais pour
que les élèves comprennent. Il est surprenant de voir à quel point les élèves s’approprient
rapidement le fonctionnement de cette balance. Suite de la deuxième partie du document des
élèves :

Étape 4

Clique sur le bouton et insère l’équation 2x−5 = −2x+3.
Représente cette équation à l’aide des cubes et des ballons.

ATTENTION : La balance a une limite de poids qu’elle peut supporter, soit 10
cubes ou 10 ballons maximum.

Valeur de x :

Tu dois noter TOUS tes essais et expliquer tes erreurs s’il y a lieu.
Essai 1 : Explique ton erreur s’il y a lieu :

Essai 2, essai 3, Essai 4. . .

Étape 5

Clique sur le bouton et insère l’équation −2x+4 = 3x−6.
Représente cette équation à l’aide des blocs et des ballons.

Tu dois noter TOUS tes essais et expliquer tes erreurs s’il y a lieu.
ATTENTION : La balance a une limite de poids qu’elle peut supporter, soit 10
cubes ou 10 ballons maximum.
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Valeur de x :
Résous ton équation et note TOUS tes essais et explique tes erreurs s’il
y a lieu.
Essai 1 : Explique ton erreur s’il y a lieu :
Essai 2, essai 3, Essai 4. . .

Étape 6
À cette étape, les élèves sont amenés à résoudre différentes équations algébriques. Les élèves
désirant valider leur réponse avec le site peuvent le faire, alors que d’autres peuvent les vérifier
en remplaçant le x dans chaque équation.

Résous les équations ci-dessous et VALIDE tes calculs, si nécessaire, à l’aide de la
balance. Pour chaque équation, laisse les traces de ta démarche.

1. x+ 9 = 5 2. 2x+ 5 = 9
3. −3x− 1 = 2 4. −3x = 6
5. −5x− 2 = 3x+ 6 6. −2x+ 5 = 3x− 5
7. −2x+ 6 = x− 3 8. −3x− 3 = −2x+ 6
9. 3(x− 1) = 3 10. −(x− 5) = −2x
11. −5(x+ 1) = −4x+ 1 12. −2(x− 4) = 2x+ 8

Sans la balance Sans la balance
13. 2x+ 7 = 23 14 5x− 10 = −3x+ 46

Sans la balance Sans la balance
15. 4x = −28 16. −3(x− 3) = −12
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4 Conclusion

Je peux vous affirmer que ces activités aident vraiment les élèves en difficulté et sûrement
qu’elles aideront vos élèves dans leur apprentissage. Je souhaite ardemment que la lecture de
cet texte vous permette de montrer à vos élèves une nouvelle approche pour l’apprentissage de
l’algèbre. Si vous le désirez, je peux vous envoyer tous les fichiers que j’utilise avec les élèves. Il
suffit de m’envoyer un courriel. J’aimerais aussi avoir une rétroaction de votre expérience si
vous la tentez.
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