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Factorisation et fractions algébriques 

 

Technique 2 :  Factorisation par double mise en évidence 

Pour effectuer une double mise en évidence, nous devons : 

1. Regrouper entre parenthèses les termes qui ont un facteur commun; 

2. Effectuer pour chaque groupe de termes une première mise en évidence du plus grand 

facteur commun; 

3. Effectuer une deuxième mise en évidence du nouveau facteur commun 

a) en trouvant le facteur commun à chaque terme, 

b) en divisant chaque terme du polynôme par ce facteur commun, 

c) en plaçant le nouveau polynôme entre parenthèses et en inscrivant le facteur 

commun devant ces parenthèses; 

4. Vérifier le résultat obtenu. 
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Exemple :  2ab – 4ac + 6ad + 8b – 16c + 24d. 

1. Regrouper entre parenthèses les termes qui ont un facteur commun; 

2ab – 4ac + 6ad + 8b – 16c + 24d  (2ab – 4ac + 6ad) + (8b – 16c + 24d) 

2. Effectuer pour chaque groupe de termes une première mise en évidence du plus grand facteur commun; 

(2ab – 4ac + 6ad) = 2a(b – 2c + 3d)  et (8b – 16c + 24d) = 8(b – 2c + 3d) 
 
 

3. Effectuer une deuxième mise en évidence du nouveau facteur commun 

a) en trouvant le facteur commun à chaque terme 

2a(b – 2c + 3d)  + 8(b – 2c + 3d) 

b) en divisant chaque terme du polynôme par ce facteur commun 

2a(b – 2c + 3d)  + 8(b – 2c + 3d)   2a + 8 

     b – 2c + 3d            b – 2c + 3d 

 

c) en plaçant le nouveau polynôme entre parenthèses et en inscrivant le facteur commun devant ces 

parenthèses; 

(2a + 8)( b – 2c + 3d) 
 

4. Vérifier le résultat obtenu 

(b – 2c + 3d)(2a + 8) 
(b – 2c + 3d)2a + (b – 2c + 3d)8 
2ab – 4ac + 6ad + 8b – 16c + 24d 

En résumé :  

Pour faire une double mise en évidence :  

Je regroupe les termes deux par deux, trois par trois,… en observant ce qui est commun. 

On fait une mise en évidence simple. 

Je retrouve ensuite le facteur commun aux deux termes.   

On fait une autre mise en évidence simple. 


