
La calculatrice et l'enseignement des mathématiques 

Les participantes et les participants au 34e congrès de 
l'AMQ se sont montrés intéressés à l'évolution de l'en
seignement des mathématiques suite à l'accessibilité gran
dissante d'outils électroniques perfectionnés. L'avènement 
des calculatrices à fonction graphique stimule déjà la re
cherche pour une pédagogie de type laboratoire. Depuis 
longtemps déjà, on ne conçoit plus enseigner sans que 
l'élève n'ait recours à des outils qui lui permettent de 
prendre des notes ou de produire par écrit les étapes de sa 
démarche; on ne retournerait certainement plus aux 
méthodes qui prévalaient avant l'utilisation de l'ardoise en 
classe. La calculatrice, c'est l'ardoise renouvelée, c'est l'ar
doise électronique. 

L'induction d'un concept mathématique par une suite d'i
mages ne nuit sûrement pas à la préoccupation de situer ce 
même concept dans l'édifice mathématique élaboré de 
façon déductive. Combien de mots déjà valent une ima -
ge ? "The use of technology in instruction should further 
alter both the teaching and the learning of mathematics", 
constate le NTCM dans Curriculum and Evaluation Stan
dards for School Mathematics (1989), page 128. La 
résolution graphique d'un système d'équations ou 
d'inéquations, par exemple, pourrait passer par une phase 
graphique. Lors du congrès, on pouvait d'ailleurs ap
prendre que pour Viète, les fondements de l'algèbre 
élémentaire reposaient sur "une théorie des grandeurs à 
forte saveur géométrique" (atelier no 42). La résolution 
algébrique pourrait apparaître comme l'expression des 
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propriétés de la structure mathématique. Ainsi éviterait-on 
la confusion entre l'entraînement à l'application de règles 
et la formation à la déduction par la mathématique, confu
sion dénoncée par Morris Kline dans Why Johnny Can't 
Add (1973), page 33. Ainsi divers sujets de problèmes 
tirés de l'analyse de données statistiques pourraient 
prendre place en classe, en particulier, l'analyse de distri
butions à deux caractères. On avait entrouvert la porte à 
l'estimation de la corrélation dans le programme de Se 
secondaire comme le proposait en 1979 An Agenda for 
Action, mais on propose maintenant d'évacuer les distribu
tions à deux caractères (projet de programme remanié 
pour le cours 514). L'utilisation systématique d'une calcu
latrice en classe ne gênerait plus le traitement de tels su
jets. 

Outiller l'élève avec un appareil qui peut faire plus vite et 
mieux les tâches auxiliaires, favorisera chez lui non seule
ment une meilleure compréhension de la mathématique 
mais aussi un intérêt accru pour utiliser la mathématique 
dans le but d'interpréter les phénomènes qui l'influencent 
dans l'organisation de ses connaissances. 

Les expériences, les tentatives, les succès et les difficultés 
rencontrés dans l'utilisation de la calculatrice comme outil 
dynamique dans une leçon de mathématique, je suis per
sonnellement intéressé à les partager. Voici le numéro de 
téléphone à composer pour me rejoindre: 514-661-1775. 

Pâques! 
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