
Les équations de droite en seconde  

Extrait d’un article de la CORFEM 1, 
« Le travail sur les équations de droites nécessite l’articulation de différents registres (graphique,
algébrique) et différents cadres (géométrie « classique », géométrie repérée, analyse, algèbre) et 
différents regards (syntaxique et sémantique). Il s’agit aussi de mobiliser différents objets jusque-
là travaillés séparément : vecteurs, équations, fonctions (affines et autres), droites … 
Notamment, pour une équation de droite donnée, de nombreux objets y sont associés : une 
fonction, une droite, un/des points, un ensemble de points, des coordonnées, un graphe, un 
coefficient directeur, une ordonnée à l’origine etc. Enfin, s’associent à ces difficultés liées au 
fond des difficultés plus formelles – y compris langagières – et techniques. Ces considérations 
font que les équations de droites constituent selon nous en seconde non seulement une source de 
difficultés pour les élèves, mais aussi et surtout une occasion d’enrichir les conceptions des 
élèves en ce qui concerne tant les équations que les droites »

Cet article nous a aidé à lister les difficultés : 
• une équation de droite est une équation qu'on ne résout pas… Il est donc nécessaire de 

clarifier le mot « équation ». Il ne faut plus voir l’équation comme procédure de résolution 
d’un problème. 
Cela passe donc par un travail sur le statut du signe « = » en mathématiques. 
De plus cette équation s’écrit avec deux lettres, choses inhabituelles pour les élèves de 
collège… 

Petite parenthèse : On a par exemple beaucoup de mal ce que les élèves utilisent la 
transitivité de l’égalité. Et là Python ne nous aide pas et devient un obstacle , en effet : 

En maths 
A=X 
X=2A donc A=2A  

En langage Python : 
A=X
X=2A et A ne contient pas  2A ….

En Python, le signe « = » n’est pas commutatif …. et voilà un nouveau statut du signe 
« = », celui employé dans Python …
 

• notion d'ensemble de points : voir la droite comme une infinité de points 

• statut de la lettre: quand on parle de l’équation de droite y=3 x+1 , x est une variable , 
quand on résout 3 x+1=5 , x est une inconnue…
Mais on y introduit aussi des paramètres : y=mx+ p , ax+by+c=0 ..

• le statut de la lettre va de pair avec le changement de registre : en résolvant un même 
exercice on va passer d’un registre graphique : « tracer  la droite d’équation y=3 x+1  » à 
un registre algébrique «  Quelle est l’abscisse du point de la droite qui a pour ordonnée 5 ? » 

• Le point assimilé à un couple de coordonnées, pour nous la bijection entre la plan est ℝ² 
est une évidence mais pas pour les élèves

• dans une même question on va demander aux élèves de changer plusieurs fois de cadres : 
exemple : Est-ce que le point A(4 ; 6) appartient à la droite représentative de la fonction 
définie par f(x) = 2x+1 ? 
Ici tout s’emmêle : la géométrie classique ( un point sur une droite) , la géométrie repérée, 

1 http://www.univ-irem.fr/exemple/corfem/Actes_2015_06.pdf   
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l’analyse et pour finir l’algèbre qui permet de répondre au problème….   

• L’expression «  l’ensemble des points M tels que ... » où une seule lettre peut désigner un 
nombre infini de points . 

Ceci étant posé, il nous a paru nécessaire de réfléchir à  une progression pour arriver à la notion 
d'équation de droite. 

En questions flash : ( régulièrement, on pose ce type de questions en début de cours )  

A. Travailler la notion d’ensemble de points et se familiariser avec des expressions du type : 
« ensemble des points M tels que ... »  

➢ dans le cadre de la géométrie repérée :   

1. On a tous défini la courbe d'une fonction comme l'ensemble des points M de coordonnées
(x ; f (x))  et on a précisé que la courbe a pour équation y=f (x)  . (ordonnée = image de l'abscisse 
par la fonction f) 
il faut faire vivre cette définition. 

ExEx   : la courbe C a pour équation y=x²+1, : la courbe C a pour équation y=x²+1, 
est-ce que la point A(3;10) est sur la courbe Cest-ce que la point A(3;10) est sur la courbe C   ? ? 
est-ce que le point D(4;9) est sur la courbe de Cest-ce que le point D(4;9) est sur la courbe de C   ? ? 
B est un point de C d'abscisse 2, quelle est son ordonnéeB est un point de C d'abscisse 2, quelle est son ordonnée   ? ? 

Ce type de questions va habituer les élèves à manipuler des équations avec deux lettres et à traduire 
l’égalité  y=x²+1 y=x²+1 par «par «  l’ordonnée est le carré de l’abscisse augmenté de 1l’ordonnée est le carré de l’abscisse augmenté de 1  »…»…

2. Avec les fonctions affines, quand on a mis en place la proportionnalité des accroissements 2. Avec les fonctions affines, quand on a mis en place la proportionnalité des accroissements 

on considère la fonction on considère la fonction f
définie par définie par f (x)=2 x+1 . . 
Si Si x augmente de 1, augmente de 1, f (x)
augmente de 2 : on obtient lesaugmente de 2 : on obtient les
points noirs. points noirs. 

Si Si x augmente de 0,5 , augmente de 0,5 , f (x)
augmente de 1 : on obtient lesaugmente de 1 : on obtient les
points rouges. points rouges. 

Si Si x augmente de 0,2 , augmente de 0,2 , f (x)
augmente de 0,4 : on obtientaugmente de 0,4 : on obtient
les points verts. les points verts. 

Et ainsi de suite …..Et ainsi de suite …..
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3. 3. 
•• Où se trouvent les points du plan qui ont une abscisse égale à 3 ? Où se trouvent les points du plan qui ont une abscisse égale à 3 ? 
•• Où se trouvent les points du plan qui ont une ordonnée égale à 3 ? Où se trouvent les points du plan qui ont une ordonnée égale à 3 ? 
•• Où se trouvent les points du plan qui ont une abscisse supérieur ou égale à 3 ? Où se trouvent les points du plan qui ont une abscisse supérieur ou égale à 3 ? 
•• Où se trouvent les points du plan qui ont une ordonnée inférieure ou égale à 3 ? Où se trouvent les points du plan qui ont une ordonnée inférieure ou égale à 3 ? 

Pour les élèves, un point n’existe que s’il est indiqué sur la feuille d’où la difficulté à se représenter Pour les élèves, un point n’existe que s’il est indiqué sur la feuille d’où la difficulté à se représenter 
une droite comme un ensemble de points …une droite comme un ensemble de points …
OOn écrit : «n écrit : «  l’ensemble des points de coordonnées (3;y) sont sur une droitel’ensemble des points de coordonnées (3;y) sont sur une droite  » etc..» etc..

•• Que peut-on dire de tous les points Que peut-on dire de tous les points 
situés sur la droite D ? situés sur la droite D ? 

les coordonnées (x ; y ) de tous les points de la 
droite vérifient y=−2 . 

•• Que peut-on dire de tous les points Que peut-on dire de tous les points 
situés dans la zone hachurée ? situés dans la zone hachurée ? 

Les coordonnées (x ; y ) de tous les points de la 
zone hachurée vérifient  x⩾2 . 

•• Que peut-on dire de tous les points Que peut-on dire de tous les points 
situés dans la zone hachurée ? situés dans la zone hachurée ? 

Les coordonnées (x ; y ) de tous les points de la 
zone hachurée vérifient  y⩾3 . 

•• Que peut-on dire de tous les points Que peut-on dire de tous les points 
situés dans la zone hachurée ? situés dans la zone hachurée ? 

Les coordonnées Les coordonnées (x ; y )  de tous les points de la  de tous les points de la 
zone hachurée vérifient  zone hachurée vérifient  −1≤x≤2 . . 
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3. et juste avant de démarrer le chapitre sur les équations de droite : 

• Où se trouvent les points du plan qui ont une ordonnée égale à leur abscisse ?Où se trouvent les points du plan qui ont une ordonnée égale à leur abscisse ?

Les élèves vont sûrement dans un premier temps n’indiquer que les points à coefficients entières ….Les élèves vont sûrement dans un premier temps n’indiquer que les points à coefficients entières ….

• Où se trouvent les points du plan qui ont une ordonnée égale au double de leur abscisse ?Où se trouvent les points du plan qui ont une ordonnée égale au double de leur abscisse ?
• Où se trouvent les points du plan qui ont une ordonnée égale à leur abscisse augmentée Où se trouvent les points du plan qui ont une ordonnée égale à leur abscisse augmentée 

de 1? de 1? 

Les meilleures élèves vont peut être faire le lien avec les fonctions affines. Je crois qu’il faut ici en Les meilleures élèves vont peut être faire le lien avec les fonctions affines. Je crois qu’il faut ici en 
rester au stade des conjectures, tout sera démontré dans le chapitre sur les équations de droite. rester au stade des conjectures, tout sera démontré dans le chapitre sur les équations de droite. 

➢➢ Dans le cadre de la géométrie classique : Dans le cadre de la géométrie classique :     

• Combien y a-t-il de points sur la droite D donnée ci-dessous ? 

On s’attend à ce que la plupart des 
élèves répondent 2 ( en ne 
considérant que les points nommés)
ou 3 (en ne considérant que les 

points marqués). Une minorité devrait répondre qu’il y en a autant qu’on veut …. Il s’agit là de 
clarifier ce qu’est une droite . 

• A est un point fixe , quel est l’ensemble des points M du plan tels que AM=2 ? 

Là non plus rien d’évident pour les élèves de seconde quand on voit les difficultés de nos TS …
Pourquoi ne pas en profiter pour montrer la notation mathématique de cette phrase ? 
{ M  P tels que AM= 2} est le cercle de centre A et de rayon 2. ∈

• A et B sont des points fixes,  quel est l’ensemble des points M du plan tels que AM=BM ? 
 
On s’attend à ce que la plupart des élèves répondent qu’il n’y en a qu’un : le milieu de [AB]. 

➢ Dans le cadre de la géométrie vectorielle :  

Pour amorcer le travail sur le vecteur directeur : 

• On considère trois points A, B  et C. Il existe un réel k tels que A⃗C=k A⃗B , où se trouve 
le point C ? 
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• Où se trouvent les points M tels que A⃗M et u⃗ sont colinéaires ? 

B. Travailler la notion d’équation et plus globalement celle de l’égalité 

• Comment regrouperiez-vous ces égalités  ? 

1. 2( x−3)2+4=2 x2−12 x+22 2. 4 x2−2 x+7=4 x ²+5 3. x2+4 x−9=(x+2)2+1

4. 3 x+5=2(1−2 x )+7 x+3 5. (x+1)2+1=1 6. 7 x+8=2 x+3

Il s’agit ici de travailler le statut du signe « = » et de différencier identité et équation . 
Les élèves adoptent plusieurs stratégies : 
certains regroupent (1), (2), (3) et (5) « parce qu'il y a des x² ». Le professeur peut en profiter pour
parler d'expressions du 1er degré et d'expressions du second degré. 
La plupart voit ces égalités comme des équations et cherchent à les résoudre mais (1), (3) et (4) 
leur posent des problèmes quant à la conclusion. 
D'autres, plus rares, disent que pour la (1) et la (4), « c'est vraiment égal » mais que la (3) est 
fausse. 
La mise en commun permet de clarifier tout ça :
Comme la majorité des élèves a cherché à résoudre des équations, on part dans cette voie et on 
met en place les quantificateurs. 
La résolution de (1) et (4) permet d'écrire des phrases du type : 
« Pour n'importe quelle valeur de x, on a 2( x−3)2+4=2 x2−12 x+22 » , ou encore « pour tout 
réel x , 2( x−3)2+4=2 x2−12 x+22  ». 

(2), (5)                        (2), (5) et (6) ne sont pas vraies pour toutes les valeurs de x , par contre il existe des valeurs de
x  pour lesquelles elles sont vraies. 

(3) est une égalité fausse ; il n’existe aucune valeur de x  telle que x2+4 x−9=(x+2)2+1 .

Bilan : On considère les deux égalités suivantes dans lesquelles x  est un réel : 
(1) 3 x+5=2 (1−2 x )+7 x+3
(2) 3 x+5=2 x+3
L’égalité (1) est vraie pour n’importe quelle valeur réelle  du nombre x , on écrit : « pour tout 
réel x , 3 x+5=2 (1−2 x )+7 x+3  » ou encore « quelque soit le réel x  ,
3 x+5=2 (1−2 x )+7 x+3  ». Cette égalité est une identité. 

« pour tout » et « quelque soit » sont appelés des quantificateurs universels. 
Il existe un réel x tel que l  ‘égalité (2) est vraie.  3 x+5=2 x+3 est une équation. 
«  il existe » est appelé quantificateur existentiel. 

Il faut expliquer aux élèves que le signe « = » peut avoir plusieurs statuts selon la consigne 
demandée et qu'alors la résolution du problème ne se fera pas de la même façon. 
Lorsqu'on demande de résoudre 2( x−3)2+4=2 x2−12 x+22 , on cherche s'il existe des valeurs  
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de x telles que 2( x−3)2+4=2 x2−12 x+22  et on cherche à les déterminer toutes. 

2( x−3)2+4=2 x2−12 x+22  est une équation. 

Lorsqu'on demande de prouver que pour tout réel x,  2( x−3)2+4=2 x2−12 x+22 , il ne s'agit pas
de résoudre une équation. 
 2( x−3)2+4=2 x2−12 x+22 est une identité. 
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