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ESD 2011 – troisième voie 02 : Equations 
 
1. Le sujet 

A. L’exercice proposé au candidat 

Existe-t-il un nombre réel dont le carré est égal à ce nombre diminué de 1 ? 

B. Deux réponses d’élèves 

Elève 1 : « C’est impossible car le carré d’un nombre est toujours plus grand que le nombre, donc il ne peut 
pas être égal au nombre diminué de 1 » 
 

Elève 2 : « Soit x le nombre cherché. On a 12 −= xx  

12 −=− xx  
( ) 11 −=−xx  

Donc 1−=x  ou 11 −=−x  d’où 1−=x  ou 0=x  » 
 

C. Le travail à exposer devant le jury 

1. Quelles sont les connaissances et compétences mises en jeu dans l’exercice ? 
 
2. Analysez les réponses proposées par les deux élèves. 
 
3. Présenter différentes méthodes qui, au niveau d’une classe de seconde, permettent de résoudre le problème 
et détailler l’une d’elles. 
 
4. Présentez deux ou trois exercices sur le thème « résolution d’équations ». 
 
 
2. Eléments de correction 

1. Cet exercice est un exercice de recherche dont l’objectif, plus que la résolution de l’équation 

012 =+− xx , est de montrer l’utilité du recours au calcul algébrique dans la résolution de certains types de 
problèmes. La contextualisation de cette situation n’a pas de support concret type « vie courante », elle porte 
sur le domaine des nombres. L’exercice présente deux avantages : d’une part son énoncé est particulièrement 
simple et succinct, d’autre part sa résolution rend obligatoire une traduction de la question posée vers un 
langage formel. 
 
Compétences mises en jeu :  
Principalement, cet exercice vise à développer une capacité de modélisation et une capacité symbolique, 
formelle et technique :  

• « Mathématiser » (c’est-à-dire opérer une traduction de la « réalité » vers la structure mathématique). 
• Opérer la conversion de la langue naturelle vers le langage symbolique et formel.  
• Utiliser des variables, résoudre des équations et effectuer des calculs. 

 
Connaissances :  
Elles dépendent de la démarche de résolution mise en œuvre.  

• Si la résolution est purement algébrique, connaître les identités remarquables (le développement d’un 
carré), savoir transformer des expressions algébriques. 

• Si la résolution s’oriente vers un procédé graphique, il s’agira de savoir représenter une fonction de 
référence et de savoir discuter la position relative de deux courbes.  

L’exercice a certes pour objectif « à moyen terme » d’apprendre à résoudre une équation du deuxième degré, 
mais « savoir résoudre » une telle équation n’est pas un prérequis indispensable.  
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2. Analyse des productions d’élèves 
 
Les deux productions sont invalides :  
 

 Elève 1 Elève 2 

Compréhension Oui. Oui.   

Réalisation : 
procédures de 
résolution 

Non. Procédure de résolution incorrecte. 
Cet élève utilise le « théorème en 
acte » suivant : « Quel que soit le nombre 
réel considéré, il est toujours plus petit que 
son carré »  

Oui. Cet élève utilise une lettre pour 
désigner le nombre à déterminer et a 
recours au calcul algébrique. Sa mise en 
équation est correcte.  

Réalisation : 
procédures de 
calcul 

Sans objet, son « théorème » le dispense de 
tout calcul. 

Non. Cet élève utilise le « théorème en 
acte » suivant : « Quel que soit le nombre 
réel c, ( ) ( ) cxgxf =×  si et seulement si 

( ) cxf =  ou ( ) cxg = » 

Rédaction Oui.  Oui 

Commentaire 

Il n’est pas possible d’évaluer les 
compétences acquises ou non par cet élève, 
son « théorème » ayant arrêté sa recherche 
prématurément. On peut seulement dire 
qu’il a une fausse représentation de la 
notion de carré d’un nombre réel. 

Cet élève sait mathématiser et opérer la 
conversion de la langue naturelle vers le 
langage formel. Il sait manipuler les 
expressions algébriques (pas d’erreur de 
signe ou autre dans les transformations 
qu’il opère). Il est en échec dans la phase 
de recherche de solution proprement dite. 

 

Ces productions présentent deux exemples particulièrement caractéristiques d’emploi de « théorèmes en 
acte ». Il s’agit là de règles d’action utilisées par les élèves et compatibles avec la conception que ces élèves 
se font d’une connaissance. En raison de cette compatibilité, les élèves ne se sentent pas tenus de les 
expliquer ou de les justifier. Ces règles vraies dans un domaine d'origine, sont fausses dans le domaine où 
elles sont appliquées en situation. 

L’origine du « théorème » de l’élève 1 est probablement : « Quel que soit l’entier naturel considéré, il est 
toujours inférieur ou égal à son carré ». Cet élève a étendu cette propriété à l’ensemble des nombres réels.  

Il faudrait lui faire calculer le carré de 
2

1
 ou de 0,6 par exemple pour remettre en cause son théorème. Il est 

possible que cela ne suffise pas à le convaincre, car la résolution de l’exercice amène à une conclusion 
identique à la sienne. Il serait utile de reposer le même exercice en changeant les données numériques : 
« Existe-t-il un nombre réel dont le carré est égal à ce nombre diminué de 0,1 ? » par exemple. 
 
L’origine du « théorème » de l’élève 2 est différente. Visiblement, cet élève ne dispose pas des outils usuels 
de résolution d’une équation générale du second degré. Il a donc essayé de se ramener à un schéma connu, 
celui où le premier membre de l’équation (contenant l’inconnue) était factorisé, sans tenir compte que cette 
factorisation n’est efficace que si l’équation obtenue est de la forme ( ) ( ) 0=× xgxf  (il a probablement déjà 
rencontré des équations de ce type-là). Cet élève a donc étendu la propriété « un produit de facteurs est égal à 
0 si et seulement si l’un des facteurs est lui-même égal à 0 » au cas de seconds membres non nuls sans se 
sentir obligé de justifier la pertinence de cette extension. 
Il faudrait faire vérifier à cet élève si 0 et – 1 sont bien solutions du problème comme il le prétend. 
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3. Deux méthodes de résolution. 

Suivons l’élève 2 jusqu’au pas : « Soit x le nombre cherché. On a 12 −= xx  ». 

Méthode 1 : graphique. 
Le réel x est solution de cette équation si et seulement si il s’agit de l’abscisse d’un point d’intersection entre 

la courbe C d’équation 2xy =  et la droite D d’équation 1−= xy . On va donc représenter sur un même 
graphique la courbe C et la droite D et étudier leur position relative. 
 

La droite D représentative de la fonction f2 et la 
courbe C représentative de la fonction f1 n’ont 
aucun point d’intersection. Il n’existe donc 
aucune valeur de x solution de l’équation 

12 −= xx .  

 

Une représentation graphique de la fonction 
« f1-f2 » peut mettre en évidence que l’écart 
entre les ordonnées de deux points de même 
abscisse, l’un sur C l’autre sur D, est toujours 
strictement positif et qu’il est minimal lorsque 

5,0=x . Le point de C est toujours « au dessus » 
du point de D.  
Cette représentation graphique a l’intérêt de 
mettre en jeu le nombre 0,5 qui joue un rôle 
important dans la solution algébrique. 

 

Si on modifie les données numériques de 
l’exercice (0,1 au lieu de 1), cette méthode met 
en évidence l’existence dans certains cas de 
deux nombres solutions. 
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Méthode  2 : algébrique 

Suivons l’élève 2 un pas de plus : 12 −=− xx  
Une méthode algébrique consiste à examiner les différents termes que l’on obtient dans le développement 

d’un carré : ( ) 222 2 aaxxax +−=−  et à exploiter la relation : ( ) 222 2 aaxaxx −−=−  qui en découle. 

On remarque que, en l’occurrence, pour rendre le premier membre identique à xx −2 , il faut choisir 
2

1=a  

Cela peut donner le détail suivant : 

1. Développer le carré : 
2

2

1







 −x . 

2. En déduire une expression de xx −2  comme différence de deux carrés. 
On est amené à partir de ce stade à se poser une nouvelle question : « combien vaut, au minimum, le carré 
d’un nombre diminué de ce nombre ? ». D’où la suite de l’énoncé détaillé : 

3. Combien vaut, au minimum, l’expression xx −2  ?  
4. Conclure. 
 
Vous trouverez des exemples basés sur cette méthode dans tous les manuels de seconde. 
 

Comme on le voit, dans cette méthode, la question de « résoudre l’équation 12 −=− xx  » ne se pose pas. 
Elle va se poser si, comme il est suggéré plus haut, on change la donnée numérique « 1 » en « 0,1 » car dans 
ce cas, l’existence de nombres vérifiant la condition imposée étant manifeste, il faudra les déterminer.  
 
L’équation proposée n’ayant pas de solution, les performances des deux méthodes sont équivalentes. Si l’on 
change les données numériques de sorte que la nouvelle équation ait deux solutions, la méthode algébrique 
fournit les valeurs exactes des deux solutions, tandis que la méthode graphique met en évidence l’existence 
des solutions mais n’en fournit que des valeurs approchées.  
 
4. Voir REDCM non seulement les pages 98 et 99 mais aussi les pages 134 à 136. 
 

 


