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Atelier : raisonnement en algèbre 
 
 

« Dans la culture, les deux termes : calcul mathématique et raisonnement apparaissent comme 

antagonistes. Le calcul est opposé au raisonnement tant dans les démarches de pensée qu’il 

met en œuvre que dans les formes d’apprentissage qu’il requiert. Il renvoie à une activité 

mécanique, automatisable, sans intelligence, il est réduit à sa part mécanisée. Son 

apprentissage renvoie à l’idée d’entraînement purement répétitif. » (rapport de la CREM). 

 

« La question de la preuve occupe une place une place importante en mathématiques. La 

pratique de l’argumentation pour convaincre autrui de la validité d’une réponse, d’une 

solution ou d’une proposition ou pour comprendre un « phénomène » mathématique a 

commencé dès l’école primaire et se poursuit au collège pour faire accéder l’élève à cette 

forme particulière de preuve qu’est la démonstration. Si, pour cet objectif, le domaine 

géométrique occupe une place particulière, la préoccupation de prouver et de démontrer ne 

doit pas s’y cantonner. Le travail sur les nombres, sur le calcul numérique, puis sur le calcul 

littéral offre également des occasions de démontrer » (programme de mathématiques, 

introduction générale pour le collège) 

 

« Il faut que l’enseignant garde constamment à l’esprit la nécessité de lier à chaque instant 

compréhension, sens, raisonnement d’une part, et d’autre part techniques, règles, tables et 

vocabulaire, c’est –à –dire ce qui est du domaine de la pensée, de la réflexion et ce qui est du 

domaine de la technique, de l’exécution. La contradiction apparente entre ces deux approches 

ne doit pas se résoudre seulement à un arbitrage entre les proportions de temps à y consacrer, 

mais aussi par une élévation en intensité de chaque moment de l’enseignement de manière à 

ne pas oublier ces deux approches «  (rapport de l’IG, le calcul au collège). 

 

«  Le raisonnement est aussi à l’œuvre dès que le problème à résoudre nécessite la 

construction d’une stratégie de calcul et nous pouvons voir là les premiers pas d’une pensée 

algorithmique. Le raisonnement est à l’œuvre dans les situations de recherche sur les nombres 

que l’on peut proposer dès ce niveau » (Michèle Artigue, Repères) 

 

En sixième, le raisonnement avec mise en équation et résolution algébrique n’est pas encore 

en place. 
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I. Préciser les règles du raisonnement. 

a) Un énoncé mathématique est soit vrai, soit faux. 

Exemple : Voici des nombres entiers à deux chiffres. Sous chaque tache est caché un 

chiffre. Remplir chaque case du tableau par OUI ou NON.  On engagera un débat avec les 

élèves afin d’apporter des justifications aux réponses proposées. 

 On en est sûr C’est possible C’est impossible 

24≤      3    

12 ≤     1     

19≤ 2    

 2   ≤       4    

98≤     2    

 

b) Un contre –exemple suffit pour invalider un énoncé. 

Exemple : est – ce que la somme de deux fractions est une fraction dont le numérateur  est 

la somme des numérateurs, et le dénominateur la somme des dénominateurs ? 

 

c) Des exemples, qui vérifient un énoncé, ne suffisent pas à prouver que celui-

ci est vrai. 

Exemples :   

• « Si on multiplie un nombre par lui –même, le résultat est toujours plus grand que le 

nombre choisi au départ ». 

• « la somme de trois entiers consécutifs est –elle un multiple de 3 ? » 

 

d) Pour raisonner, on s’appuie sur un certain nombre de propriétés ou de 

définitions clairement énoncées. La liste de ces propriétés et définitions 

s’enrichit au fil des années.  

Activité commune :  

• lire dans le programme de sixième les propriétés mises à disposition des élèves. 

• expliciter leur niveau de démonstration (à admettre, à prouver). 
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II Travail en commun sur quelques activités qu’il est possible de mener avec des élèves 

 

Enoncé 1 : Chercher, parmi les décompositions additives d’un nombre entier en nombres 

entiers, celle ou celles qui correspondent au plus grand produit. 

 

 

Enoncé 2 : Situation de la bordure : on borde un carré de côté donné  (le côté est un entier) 

par des carreaux de côté unité. Combien y a – t-il de carreaux dans la bordure ? 

Remarque : on obtient des formules qui peuvent être réinvesties dans d’autres 

questions. Ce qui est important, c’est que cette algèbre permet, sans doute, une 

entrée plus facile dans le symbolisme car la  pensée y procède dans le même sens que 

la pensée arithmétique, ce qui n’est pas le cas dans la mise en équations de 

problèmes.  
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Enoncé 3 : 

Etant donnés quelques points placés sur une feuille, combien peut –on tracer de segments 

différents joignants deux quelconques de ces points ? Compléter le tableau suivant : 

Si j’ai… Alors je peux tracer au plus…. 

1 point 0 segment 

2 points 1 segment 

3 points 3 segments 

4 points 6 segments 

5 points  

6 points  

7 points  

12 points  

20 points  

108 points  

n points (n est un entier positif)  

 

Enoncé 4 (plus difficile). 

Paul a une certaine somme d’argent dans son porte –monnaie en partant faire des 

commissions. 

Dans le premier magasin, il dépense la moitié de ce qu’il possède plus deux euros. 

Dans le second magasin, il dépense la moitié de ce qu’il lui reste plus deux euros. 

Combien possédait –il en partant de chez lui ? 
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