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Éléments de réponse du côté de la place donnée aux 
astuces dans l’isolement de terme.



Astuce: Définition du Centre National des Ressources Textuelles et Lexicales

A.− Dans un sens défavorable:

1. Vieilli. Finesse d'esprit, habileté... Synon. fourberie, machiavélisme, mauvaise foi, perfidie, rouerie.

2. Ruse, tour adroit qui tend à tromper.

B.− Dans un sens favorable ou neutre:

Adresse déployée pour échapper à des circonstances difficiles.



Les astuces utilisées pour l’isolement de terme sont nombreuses.
Parmi les plus courantes on trouve:

• Le triangle magique 
• Le produit en croix
• Le passage de l’autre côté 
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Message aux collègues sur les astuces

• Les astuces répondent à un besoin de résultat à court terme.

• Les astuces permettent de  contourner les difficultés, mais pas d’y répondre.

• Les astuces sont une illusion de différentiation pédagogique: en réalité, elles confinent 
les élèves dans leurs difficultés.

• Les astuces ne permettent ni l’ancrage des apprentissages, ni leur construction dans le 
temps. 
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Je sais que d = V  × t

Un exemple d’astuce pour l’isolement : le triangle magique
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La grandeur recherchée 

est derrière le rectangle bleuté.

Puis il suffit de regarder le triangle.
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t = d
v

Symbolise la barre de fraction
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Je sais que d = V  × t

Un exemple d’astuce pour l’isolement : le triangle magique
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Opérations réciproques:

« le contraire de multiplier par v, c’est diviser par v »

Le signe égal:

« le signe égal signifie la même chose que » (première approche)
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1.Pour isoler t, il faut compenser la multiplication par v avec son opération réciproque: la division par v;
2. Si j’applique une opération d’un côté du signe égal, elle s’applique aussi de l’autre côté (déf du signe égal);

3. La multiplication par v et la division par v se compensent;
4. Comme le signe égal se lit dans les deux sens, je peux placer t en premier. 

PLACE AUX OBJETS D’APPRENTISSAGES

d = v. t
d

v
= v.t

v
⇔ ⇔ d

v
= t t = d

v
⇔
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PLACE AUX OBJETS D’APPRENTISSAGES

Opérations réciproques:

« le contraire de multiplier par v, c’est diviser par v »

Le signe égal:

« le signe égal signifie la même chose que » (première approche)



Démarche UNIVERSELLE : 
fonctions, matrices, toute opération mathématique

Mobilise les acquis du primaire et prépare au supérieur!

À décliner en repères de progressivité de la primaire au supérieur.
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Une première approche de l’isolation de terme : l’analogie 2-3-6 

3 = 6
2

6 = 3 × 2 2 = 6
3

Je sais que: 

v = d
t

Et que:
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Une première approche de l’isolation de terme : l’analogie 2-3-6 

d = v. t

3 = 6
2

6 = 3 × 2 2 = 6
3

Je sais que: 

Donc par analogie:

v = d
t

Et que:

v = d
t t = d

v
L’analogie 2-3-6 est un raisonnement par analogie.

C’est une approche rassurante pour les élèves.

C’est aussi une bonne entrée pour emmener les élèves vers les raisonnements par opérations réciproques.
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Message aux collègues sur l’isolement de terme

• Le triangle magique, le produit en croix, le passage de l’autre côté, sont des 

astuces: ils ne permettent ni la construction du sens, ni l’apprentissage aux 
raisonnements.

• Mobilisons explicitement la signification du signe égal et l’utilisation des 
opérations réciproques.

• Investissons dans la formation des élèves sur la durée, de la primaire à la 

terminale.

• Investissons dans la formation par une approche collective, en faisant vivre les 
objets d’apprentissages dans chacune de nos disciplines.  

• Sur le long terme, tout le monde y gagne : les enseignants et les élèves!



L’isolement de terme est un objet mathématique partagé:

Son apprentissage est l’affaire de toutes les disciplines scientifiques.

Prenons-en soin, pour mieux former nos élèves!
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IMPORTANCE DE L’AP:

En AP je travaille les apprentissages directement utiles

pour ma discipline et pour celles de mes collègues
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À ne pas manquer:

La Proportionnalité:

Objet d’apprentissage aux multiples facettes:
enjeux de formation des élèves

Applications Numériques avec Unités

Objet d’apprentissage contre tradition :
enjeux de formation des élèves

Regards croisés maths-physique&chimie



Pour aller plus loin:

Le Stage PAF Créteil :

Regards croisés Maths-PC: calculs et dépendances

CHAPITRE : « INT » (pour interdisciplinaire)

La brochure:

Moteur de recherche: « renouer avec le calcul »

Regards croisés maths-physique&chimie



Pour nous contacter:

mpc@irem.univ-paris-diderot.fr

Nos productions et vidéos:
IREM Paris 7 > Groupes de travail > Maths/physique-chimie
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MERCI !

Regards croisés maths-physique&chimie


