
{JTJLISATION DE LA CALC{JLA TRICE DE POCHE 
DANS LES CO{JRS DE MATHÉMATIQ{IE EN 
CINQUIÈME SECONDAIRE par Jean Matte 

1 . 1 ntrod uction 
Dans son bulletin d'information sur les examens 

1981 pour les sciences de la nature et la mathé
matique1, la Direction de l'évaluation pédagogique 
manifeste son intention d'autoriser la calculatrice 
de poche pour tous les examens de mathématique 
en cinquième secondaire. Il est prévu que son 
usage ne sera pas obligatoire et que chaque 
question d'examen sera conçue" ... de façon à ne 
pas pénaliser l'élève qui n'utiliserait pas la 
calculatrice lors de son examen." 1 

Face à cette décision de la D.E.P. 2 et à 
l'utilisation de plus en plus répandue de la 
calculatrice de poche dans les écoles et tout 
particulièrement au deuxième cycle du secondaire, 
il convient de préciser sommairement l'impact 
de celle-ci sur les programmes de mathématique 
actuels de façon à maximiser les effets bénéfiques 
que peut procurer l'emploi de la calculatrice de 
poche. Les pages qui suivent fournissent quelques 
commentaires sur l'utilisation de celle-ci en 
cinquième secondaire. 

2. Définition 
Dans ce document, l'expression "calcutatrice 

de poche" permet de désigner : 
2.1 une calculatrice non scientifique ; 
2.2 une calculatrice scientifique; 
2.3 une calculatrice spécialisée ; 
2.4 une calculatrice programmable ; 
2.5 à la limite, un micro-ordinateur. 

Il est également possible que cette calculatrice 
de poche possède une mémoire permanente. 

3. Programme 281 - 512 (781 - 512) 
Le contenu de ce cours est défini dans les 

documents 16 - 3319 et 16 - 3319 - A. 

1. Document 16 - 7177, page 24, section 1.2 
Document 16 - 7177 - A, page 27, section 1.2 

2. Direction de l'évaluation pédagogique. 
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3.l Contenu 
L'emploi de la calculatrice de poche 

permet d'éliminer l'usage: 
3 .1.1 de la règle à calcul ; 
3.1.2 des tables trigonométriques. 

3.2 Méthodologie 
L'usage de la calculatrice de poche dégage 

l'élève des calculs fastidieux sur les nombres 
décimaux, calculs qui accompagnent très sou
vent la résolution de problèmes tirés de situa
tions réelles. En conséquence, l'enseignement 
devrait: 

3 .2.1 accorder plus d'importance aux heuris
tiques à utiliser pour résoudre ces 
problèmes; 

3.2.2 favoriser une utilisation efficace des 
différentes touches de la calculatrice de 
poche dans l'évaluation d'expressions 
numériques associées aux problèmes à 
résoudre; 

3.2.3 rendre l'élève critique face aux résultats 
obtenus à l'aide de la calculatrice de 
poche, en développant chez-lui l'ha
bileté à prédire, à estimer, à arrondir, 
à vérifier, etc. 

4. Programmes 281 - 522 et 281 - 532 
(781 - 522 et 781 - 532) 

Le contenu de ces cours est défini dans les 
documents 16 - 3307 et 16 - 3307 - A. 

4.1 Contenu 
L'emploi de la calculatrice de poche 

permet d'éliminer : 
4.1.1 l'étude de l'algorithme sur la transfor

mation d'une mantisse négative en un 
logarithme à mantisse positive ; 

4.1.2 l'étude de l'algorithme permettant de 
-trouver le cologarithme associé à un 
logarithme donné ; 

4.1.3 l'usage des tables logarithmiques; 
4.1.4 l'usage des tables trigonométriques. 



4.2 Méthodologie 
La calculatrice de poche peut devenir un 

outil fort important pour l'enseignement du 
contenu de ces programmes, autant par les 
possibilités d'investigation qu'elle offre que 
par l'économie de temps qu'elle permet de 
réaliser. L'enseignement devrait alors rendre 
l'élève apte à : 
4.2.1 résoudre des équations à l'aide d'une 

méthode itérative ; 

4.2.2 effectuer le tracé point par point du 
graphique associé à une relation ou 
une fonction ; 

4.2.3 utiliser efficacement les différentes 
fonctions de la calculatrice de poche 
reliées au contenu de ces programmes 
d'études; 

4.2.4 posséder un esprit critique face aux 
résultats obtenus à l'affichage en dé
veloppant chez-lui l'habileté à prédire, 
à estimer, à arrondir, à vérifier, etc. 

5. Programme 781 • 552 
Le contenu de ce cours est défini dans le 

document 16 - 3314. 
5.1 Contenu 

5 .1.1 L'emploi de la calculatrice de poche 
ne provoque aucune modification au 
contenu de ce programme. 

5.2 Méthodologie 
5 .2.1 L'utilisation de la calculatrice de po

che dans l'enseignement de ce cours 
devrait viser à rendre l'élève critique 
face aux résultats obtenus à l'affichage 
en développant chez-lui l'habileté à 
prédire, à estimer, à arrondir, à véri
fier, etc. 

6. Les examens et la calculatrice 
Comme l'usage de la calculatrice de poche 

n'est pas généralisé et que l'égalité des chances 
pour chaque élève est un principe à respecter 
face aux examens uniformes de fin d'études 
secondaires, il est important de respecter les 
règles suivantes ; 

6.1 Cas où les élèves d'une classe possèdent 
une calculatrice de poche 

6 .1.1 Le contenu du programme peut être 
modifié selon l'esprit véhiculé aux 
sections 3, 4 et 5 de ce document 
d'information; 

6.1.2 L'usage rationnel de la calculatrice 
de poche doit être encouragé par l'en-
seignant. ' 

6.2 Cas où certains élèves d'une class:e ne 
possèdent pas de calculatrice de poche 

Si un enseignant n'est pas assuré que tous 
les élèves d'une classe donnée pourront 
utiliser une calculatrice de poche lors des 
examens uniformes du ministère de l'Édu
cation, alors : 
6 .2.1 le contenu du programme NE doit 

PAS être modifié ; 
6.2.2 TOUS les élèves de cette classe 

devront savoir utiliser les tables loga
rithmiques et trigonométriques ; 

6.2.3 l'usage rationnel de ia calculatrice de 
poche doit quand même être encou
ragé par l'enseignant. 

7. Caractéristiques minimales d'une 
calculatrice utilisée par un élève de 
cinquième secondaire 

Les caractéristiques énumérées ci-dessous 
sont fournies à titre indicatif. 

7 .1 Type de calculatrice de poche 
La calculatrice de poche utilisée par les 

élèves de cinquième secondaire sera de pré
férence du type scientifique et à logique 
algébrique. 

7 .2 Caractéristiques 

La calculatrice de poche choisie devrait 
posséder: 
7 .2.1 les 4 opérations de base ( +, -, X et 

+); 
7 .2.2 le changement de signe ; 
7.2.3 l'inverse; 
7 .2.4 les parenthèses ; 
7.2.5 l'inter-échange (x .... y) 
7 .2.6 la constante rr; · 
7 .2. 7 la conversion degré - radian ; 
7 .2.8 la fonction exponentielle (base e, 

base 10 et base quelconque) ; 
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7.2.9 la fonction logarithmique (base e, 
base 10 et base quelconque) ; 

7 .2.10 les fonctions trigonométriques ( sinus, 
cosinus, tangente) ; 

7 .2.11 les fonctions inverses ; 
7.2.12 une mémoire; 
7 .2.13 la virgule décimale flottante ; 
7 .2.14 l'affichage minimum de 8 chiffres; 
7 .2.15 la notation scientifique ; 
7 .2.16 l'effacement de la dernière donnée 

introduite ; 
7 .2.17 un indicateur d'erreur; 
7.2.18 un indicateur de débordement. 

8. Conclusion 
Il n'a pas été voulu de modifier substantielle

ment le contenu des programmes de cinquième 
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secondaire car l'emploi de la calculatrice de 
poche demeure facultative et la durée de vie des 
programmes actuels n'est plus que de quelques 
années. 

L'utilisation de la calculatrice de poche au 
niveau secondaire pose différents problèmes tant 
d'ordre administratif que didactique. Il n'est 
cependant plus possible de l'ignorer. Ce docu
ment d'information se veut une amorce à une 
réflexion sur un outil qui transformera sûrement 
l'enseignement de la mathématique au cours des 
dix prochaines années. 

Jean Matte 
Agent de développement pédagogique 
Respons.able de la mathématique 
au secondaire 

Le 7 octobre 1980. D 
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