
Toutes les stratégies ont deux parties: comment faire la multiplication(=développement) et comment défaire la  
multiplication(=factorisation)

Stratégie no. 1 - la décomposition du terme au milieu

Quand je développe je vois:

Pour parcourir le même chemin, en direction inverse, je pourrais faire:

Comment est-ce que j'ai su qu'il fallait séparer  le 13x dans 10 x et 3x?

Le secret est de remarquer que le produit de 10x3=6x5***, alors je me demande:

Quels deux nombres donnent une somme de 13 et un produit de 30? 10 et 3, bien sûr.

Explication de ***: 

Exemple 2: 

Je vois que :  le coefficient de x carré fois le terme libre = le produit des coefficients des deux termes au milieu:
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D'où viennent les coefficients encerclés?

Le 6 provient de la multiplication  2 fois 3

Le 5 provient de la multiplication  5 fois 1

Le 13 provient de la multiplication  3 fois 1 ajoutée à la multiplication 2 fois 5.

Stratégie no. 2 - les facteurs multipliés et combinés ("criss-cross" en anglais)

Quand je développe un produit de deux binômes je vois:

Vois-tu une régularité avec des facteurs multipliés et combinés entre eux ?

J’ai trouvé alors que les coefficients de x sont 2 et 1, et les termes constants dans les binômes sont 1 et 5. Le 2 doit 
être multiplié par le 5 (alors ils ne sont pas dans la même parenthèse) et le 3 doit être multiplié par le 1, alors eux non 
plus ne sont pas dans la même parenthèse. La décomposition est : 

N’oublie pas : lorsque deux facteurs sont multiplies pour donner le terme au milieu, ces deux facteurs NE PEUVENT PAS 
ETRE DANS LA MEME PARANTHESE ! (S’ils étaient dans la même parenthèse, on ne les multiplierait pas !)

Exemple 2

Pour parcourir le même chemin en direction inverse, on écrit tous les facteurs du premier et dernier 
coefficient, et on cherche la combinaison qui me donne le coefficient au milieu :
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Quand je développe avec un rectangle je vois:

Pour parcourir le même chemin, en direction inverse, je pourrais faire:

Je sais exactement où placer le

Et je sais où placer le 10

Mais je ne sais pas quoi mettre dans les autres deux rectangles!

Stratégie no. 3- avec un rectangle

Le secret est de remarquer que:

***: le produit des coefficients des deux termes au milieu (ceux qui sont dans les deux rectangles inconnues)= le 
coefficient de x carré fois le terme libre (dans mon cas, 15x2=3x10)

Je vois que :  le coefficient de x carré fois le terme libre = le produit des coefficients des deux termes au milieu:

Explication de ***:
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Quels deux nombres donnent une somme de 17 et un produit de 30? 15 et 2, bien sûr. Alors je vais 
mettre 15x et 2x dans les deux rectangles, n'importe dans quelle ordre:

Quel est le PGCF de 2x et 10 ? Ce PGCF serait le côté commun de ces deux rectangles.

Quel est le PGCF de 15x et 10 ? Ce PGCF serait le côté commun des autres deux rectangles.

En utilisant le même raisonnement pour tous les rectangles (PGCF), je trouve tous les côtés des rectangles, et ainsi 
la décomposition.
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