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recherche, au développement, à la diffusion ou la vulgarisation des mathéma-
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aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
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vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)

1

L’impact de l’utilisation de la calculatrice
symbolique sur les apprentissages

des mathématiques en 5e secondaire

Abderrahmane Benrherbal,
Université Laval

Résumé

La venue de la calculatrice symbolique munie d’un logiciel de calcul formel ne risque-
t-elle pas d’affecter les apprentissages des élèves ? Cet outil favorise-t-il chez les élèves
la qualité du raisonnement mathématique dans la résolution de problèmes ? L’usage de
la calculatrice symbolique nuira-t-il au sens critique de l’élève face à l’interprétation des
résultats ?

Cette recherche tente d’identifier les effets qu’entraînerait l’utilisation de ces calculatrices
sur les apprentissages des mathématiques 536. Pour cerner cet impact, cette étude s’est
concentrée sur l’usage de la calculatrice dans le calcul algébrique et dans la résolution de
problèmes. Il était prévu que, premièrement, les élèves fassent de la calculatrice symbolique
un usage raisonné ; que deuxièmement, l’usage de la calculatrice symbolique dans le calcul
algébrique et dans la résolution de problèmes au secondaire permette à l’élève d’entamer la
résolution de problèmes dans le sens de Polya selon les quatre étapes : 1) la compréhension
du problème ; 2) la mise en équation du problème ; 3) la résolution de l’équation obtenue ;
4) la vérification des résultats.

Cette étude a été faite sur deux groupes : un groupe expérimental où les élèves
disposaient d’une calculatrice TI-89 munie d’un logiciel de calcul formel et un groupe témoin
où les élèves n’avaient aucune calculatrice. À la lumière des résultats de l’expérimentation,
nous avons soulevé deux obstacles concernant le groupe expérimental :
• Un manque de temps pour se familiariser avec la calculatrice dû à la courte durée

de l’entraînement à la machine et la faiblesse en ce qui concerne la maîtrise des
fonctions ;
• Un usage non raisonné de la calculatrice à cause du comportement des élèves face à

cette petite machine (une utilisation excessive de la calculatrice et un manque de
jugement critique vis-à-vis les résultats obtenus).

c© Association mathématique du Québec Bulletin AMQ, Vol. LIII, no 3, octobre 2013 – 19
Textes du 56e congrès



Introduction

Plusieurs recherches sur l’utilisation des technologies informatiques dans l’enseignement des
mathématiques (Artigue[1], Lagrange[6], Guin et Trouche, 2002[3], utilisent l’approche de la
genèse instrumentale pour analyser les activités avec instrument. Cette approche repose sur
l’idée d’un apport fondamental des outils pour les activités et les apprentissages humains.
Elle met de l’avant l’intervention de « schèmes instrumentaux » dans l’apprentissage et leur
construction dans l’interaction avec les outils technologiques. La notion de schème est pertinente
pour appréhender les conduites des élèves avec des instruments tels que la calculatrice graphique
ou la calculatrice symbolique.

Rabardel (1995[9]), dans le cadre de l’ergonomie cognitive et de la didactique professionnelle,
développe une approche théorique qui, pour l’essentiel, distingue l’artéfact, la composante
matérielle de l’outil, et l’instrument. L’artéfact (outil matériel ou objet technique) ne devient un
instrument (outil cognitif) qu’après avoir été inscrit dans un usage dans le cadre d’une activité
finalisée. L’artéfact et la partie du sujet qui intègre l’instrument sont des schèmes d’action.

Cette recherche se propose d’apporter un éclairage aux discussions actuelles sur l’utilisation de la
calculatrice symbolique dans l’enseignement des mathématiques. Elle se limite à la conjonction
de deux sujets, à savoir : l’utilisation raisonnable de la calculatrice et les stratégies associées à
la résolution de problèmes.

Le but de cette recherche est d’analyser l’effet de l’usage de la calculatrice symbolique et de
chercher à déterminer l’influence de celle-ci sur les apprentissages des mathématiques en 5e
secondaire. Elle ne vise pas à analyser l’effet de la calculatrice symbolique en fonction de tous
les objectifs du programme de mathématiques en 5e secondaire : elle se limite aux habiletés
d’utilisation de l’algèbre, en particulier en calcul algébrique et en résolution de problèmes
(exemples : Résolutions de systèmes d’inéquations, polynômes et expressions algébriques).

Dans le cadre de cet article, nous présentons d’abord un cadre théorique qui nous permet d’avoir
un regard plus attentif sur l’utilisation de la calculatrice symbolique, en tenant compte à la fois
de l’appropriation technique de l’outil et de son impact dans la construction de connaissances.

1 Instrumentation = instrumentalisation ?

L’appropriation de l’objet technique par le sujet pour en faire un instrument est ce que Rabardel
(1995[9]) appelle la Genèse instrumentale, pour signifier un processus plus ou moins long, et
toujours en développement, composé de deux mouvements : 1) l’instrumentalisation, qui est
un processus par lequel un utilisateur met l’artéfact à sa main, le personnalise. Par exemple,
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avec les calculatrices, les élèves font un stockage de jeux, de théorèmes, une personnalisation de
la barre de menus, l’installation de programmes spécifiques téléchargés sur Internet, etc. ; 2)
l’instrumentation, qui est un processus par lequel l’artéfact (ses contraintes, ses potentialités)
conditionne, pré-structure, relativement, l’activité de l’utilisateur. Ainsi, la manière dont les
menus sont organisés dans tel ou tel modèle de calculatrice influera sur l’activité des élèves, et
donc, aussi, sur la construction des concepts mathématiques impliqués.

Cette approche théorique (Rabardel, 1995[9]) dégage des éléments qui permettent de mieux
cerner les difficultés d’intégration. Par exemple, l’utilisation d’un objet technique dans une
activité ne garantit pas qu’il soit employé d’une manière ou d’une autre. L’artéfact n’étant
qu’une partie de l’instrument, il ne suffit pas de l’inclure dans l’activité pour assurer un
apprentissage déterminé. C’est l’organisation de l’action instrumentée, donc les types de tâches
à accomplir, et les interactions sociales à l’intérieur de la classe qui contribueront à la genèse
d’un instrument donné. Le processus de genèse instrumentale prendra du temps, et les fonctions
invoquées doivent viser à l’appropriation des fonctions de l’artéfact et à son utilisation la plus
pertinente et la plus juste.

La technologie demeure d’une grande utilité dans l’apprentissage des mathématiques. Elle
favorise autant l’émergence que la compréhension de concepts et de processus mathématiques.
Elle augmente l’efficacité de l’élève dans l’accomplissement des tâches qui lui sont proposées. La
calculatrice offre des potentialités intéressantes en rapport avec l’apprentissage des mathéma-
tiques. Nous savons pertinemment que ce potentiel pédagogique ne pourra jamais être reconnu,
si l’intégration de la technologie, y compris la calculatrice symbolique, se fait dans un contexte
de spontanéité. Ces dernières années, la venue en profusion des calculatrices symboliques en
milieu scolaire témoigne d’un engouement des élèves. Parallèlement, la recherche en didactique
a peu préparé cette intégration, et les enseignants ont laissé les élèves se confronter seuls à
ce nouvel outil (Trouche, 1994[10]). Plusieurs observations convergent pour montrer qu’assez
souvent les professeurs ont une opinion positive des contributions du calcul formel, mais que
l’utilisation réelle dans les classes se heurte à des difficultés (Lagrange, 2000[5]). Donc pour que
les potentialités de ces outils soient exploitées de façon efficace et pour qu’il y ait un effet réel
sur les apprentissages, il faut que ces outils soient intégrés par l’enseignant dans des situations
pédagogiques pertinentes.

Il est clair que l’intégration efficace de la technologie ne se résume pas à équiper des élèves avec
des calculatrices performantes. Les recherches récentes ont même montré que plus les outils
sont complexes, plus grande est la dispersion des comportements des élèves (Guin et Trouche,
2002[3]). Donc, l’enjeu n’est pas dans l’équipement en outils technologiques compétitifs, mais
plutôt dans l’intégration de ces outils aux pratiques mathématiques en classe pour amener les
élèves à en faire un usage raisonné.

Aujourd’hui, grâce au progrès technologique, les calculatrices sont de plus en plus sophistiquées
et performantes. Elles ne se limitent plus aux calculs numériques, mais permettent des opérations
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qui vont bien au-delà du calcul élémentaire. Munies de logiciels de calcul formel, elles sont
capables d’effectuer des opérations algébriques complexes, contrairement au calcul numérique
qui effectue seulement des opérations mathématiques sur des valeurs arithmétiques. Le principe
du calcul symbolique est de transformer une expression algébrique en une forme différente de
celle qu’elle a initialement.

2 Le calcul formel

Le terme « calcul formel » est utilisé non seulement pour nommer le champ de recherche qui vise
à créer et à évaluer les algorithmes de traitement des expressions mathématiques (Davenport
et coll., 1986[2]), mais aussi pour désigner le travail de création mené dans l’enseignement
pour l’intégration de ces algorithmes sous forme de logiciels opérationnels (Juge G., 1994[4]).
Le terme « formel » peut avoir deux sens, comme le distingue bien Lagrange J.B., (2000[5]).
D’une part, il renvoie à un niveau de travail mathématique qui privilégie les définitions et
les preuves et d’autre part, il renvoie à un niveau des représentations calculables (dérivée,
limites. . .etc.). Ce deuxième niveau est celui qui permet une modélisation des phénomènes réels
par des représentations et des traitements « symboliques ». Le calcul formel s’effectue davantage
à ce niveau qu’à celui, « formel », des définitions et des preuves.

Dans la littérature anglo-saxonne, le terme « Symbolic and Algebraic Computer » est générale-
ment utilisé pour désigner le domaine de recherche sur les algorithmes. Les logiciels mettant en
application ces algorithmes sont désignés par « Computer Algebra System ». Ces dénominations
mettent l’accent sur les représentations calculables, les traitements algébriques de symboles. Le
terme « Système de mathématiques symboliques » serait le plus approprié, comme le souligne
Lagrange J.B., (2000[5]), mais le « calcul formel » s’est imposé dans la pratique.

Un logiciel de calcul symbolique (LCS, pour le reste du texte) est un programme informatique
capable de réaliser toutes sortes d’opérations mathématiques selon des algorithmes bien établis.
Les LCS comme Maple ou Derive, qui sont installés sur les calculatrices symboliques, traitent
les symboles (des variables, des fonctions, etc.) à travers des règles de manipulation. Ils sont
donc notamment en mesure de traiter l’aspect formel de l’algèbre.

Afin d’alimenter le débat sur l’utilisation de la calculatrice disposant d’un logiciel de calcul
formel, il devenait important de cerner, dans le contexte québécois, l’effet sur les apprentissages
mathématiques qu’est susceptible de produire cette utilisation de la calculatrice en classe.
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3 Une expérimentation

Bien que nous ayons évoqué les logiciels de calcul symbolique en général dans le cadre opératoire
de cette recherche, notre étude s’est concentrée, dans la partie expérimentale, à la calculatrice
symbolique TI-89 Titanium, celle-ci étant la plus accessible aux élèves du niveau secondaire.
L’apparition de ces calculatrices suscite des interrogations sur l’impact que peut avoir cet outil
sur l’enseignement des mathématiques au secondaire. Quelle utilisation raisonnée pouvons-
nous faire de la calculatrice symbolique ? Cet outil favorise-t-il chez les élèves la qualité du
raisonnement mathématique dans la résolution de problèmes ?

L’usage de la calculatrice symbolique nuira-t-il au sens critique de l’élève face à l’interprétation
des résultats ? Quel est l’impact de l’utilisation de la calculatrice symbolique sur les appren-
tissages de mathématiques en 5e secondaire 1 ? Nous parlons, ici, de l’effet que peut produire
l’utilisation de la calculatrice symbolique sur les apprentissages mathématiques. Ces effets
concernent trois aspects, selon Lehning (1998[7]) : l’aspect technique, l’aspect pédagogique et
l’aspect mathématique.

3.1 L’aspect technique

Tout d’abord, cet aspect vise à répondre à la question suivante : comment peut-on détecter les
erreurs ? L’élève peut avoir des moyens de vérification s’il peut prévoir la forme du résultat ;
ensuite l’élève doit bien connaître les méthodes de calcul pour être capable d’utiliser les bonnes
commandes et donner une direction à sa recherche afin d’orienter la calculatrice vers le bon
résultat ; et enfin, l’élève ne pourra utiliser une calculatrice symbolique avec profit que s’il a
une idée des méthodes de calcul impliquées. Dans ce travail, nous rattachons l’aspect technique
à l’utilisation raisonnée de la calculatrice.

3.2 L’aspect pédagogique

L’effet de la calculatrice sur la pédagogie se manifeste premièrement par l’enseignement des
procédures et algorithmes calculatoires. Dans cette intention, il semble clair qu’un certain
nombre de techniques doivent toujours être enseignées et que d’autres vont devenir inutiles
(exemple : la technique de l’extraction des racines carrées « à la main » est supprimée du
programme avec l’avènement de la calculatrice scientifique) ; et deuxièmement l’influence de la
calculatrice symbolique sur l’aspect pédagogique se traduit par des effets sur les objectifs d’une
démarche mathématique. La rapidité avec laquelle on peut obtenir le graphe d’une fonction

1. Le choix s’est arrêté sur les mathématiques 536 de 5e secondaire car c’est à ce niveau que les élèves
cherchent à utiliser des calculatrices de plus en plus performantes.
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peut changer les conceptions des élèves sur ce sujet. En effet, avant l’avènement des calculatrices
symboliques, le graphe d’une fonction était souvent considéré comme le résultat de calculs longs
et complexes.

3.3 Aspect mathématique

L’utilisation de la calculatrice symbolique peut déplacer les difficultés de certains problèmes par
la prise en charge de calculs délicats. Elle peut également transformer la façon d’aborder un
problème en supprimant certains obstacles. Cependant, le problème est avant tout de pouvoir
définir une stratégie de résolution de problème où la calculatrice symbolique peut être utilisée
comme un moyen rapide d’effectuer un calcul ou de vérifier l’exactitude du résultat.

3.4 Cueillette de données

Cette étude a été faite sur deux groupes : un groupe expérimental où les élèves disposaient d’une
calculatrice TI-89 munie d’un logiciel de calcul formel et un groupe témoin où les élèves n’avaient
aucune calculatrice. L’expérience s’est faite avec des groupes homogènes, ayant sensiblement le
même niveau selon les évaluations nominales.

Le groupe expérimental était équipé de façon uniforme de calculatrices symboliques disposant
d’un logiciel de calcul formel. Ces calculatrices sont de modèle TI-89 Titanium de Texas
Instrument. Elles ont été prêtées par la compagnie TEXAS INSTRUMENT pour la période de
l’expérimentation. Le choix s’est arrêté sur la TI-89 Titanium, car, dans les milieux scolaires,
les élèves utilisent déjà le modèle TI- 83, qui est analogue à celle que nous avons choisie. Elle
effectue non seulement les calculs algébriques, mais elle possède aussi quelques fonctions de plus ;
elle a aussi plus de mémoire et de puissance. Le groupe témoin n’a utilisé aucune calculatrice ni
symbolique ni numérique. Dans le cadre de l’expérimentation servant d’appui à cette étude,
les élèves du groupe expérimental ont pu se familiariser avec la calculatrice TI-89 durant une
période de 17 jours. Ensuite nous avons mené une expérimentation afin d’étudier l’impact
de celle-ci sur les apprentissages des mathématiques, l’effet qu’elle peut produire sur l’aspect
technique, l’aspect pédagogique et l’aspect mathématique.

Cette recherche tente d’identifier les effets qu’entraînerait l’utilisation de ces calculatrices sur
les apprentissages des mathématiques 536. Pour cerner cet impact, cette étude s’est concentrée
sur l’usage de la calculatrice dans le calcul algébrique et dans la résolution de problèmes. Il était
prévu que, premièrement, les élèves fassent de la calculatrice symbolique un usage raisonné ;
que deuxièmement, l’usage de la calculatrice symbolique dans le calcul algébrique et dans la
résolution de problèmes au secondaire permette à l’élève d’entamer la résolution de problèmes
dans le sens de Polya (1965[8]) selon les quatre étapes : 1) la compréhension du problème ; 2) la
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mise en équation du problème ; 3) la résolution de l’équation obtenue ; 4) la vérification des
résultats.

Afin de vérifier si les élèves établissent une stratégie en quatre étapes, ils étaient mis en situation,
en prenant en considération une partie du contenu du programme de mathématiques de 5e
secondaire 536. Les thèmes abordés étaient la résolution de problèmes à l’aide des systèmes
d’équations et d’inéquations (Équations linéaires à deux variables ; Système d’équations linéaires
à deux variables ; Système d’inéquations linéaires à deux variables ; Problèmes d’optimisation),
la résolution de problèmes en utilisant des fonctions à variables réelles comme modèle d’une
situation (Fonctions réelles ; Fonctions polynomiales de degré 0, 1 et 2 ; Fonctions rationnelles) et
les manipulations algébriques (Exercices sur la factorisation, la décomposition et la simplification
des expressions algébriques).

Pour chaque problème, nous avons basé notre évaluation sur les critères de l’organisation du
baccalauréat international pour le programme d’éducation internationale (P.E.I.). Elle s’est faite
par une grille d’évaluation utilisée par l’enseignant et qui comporte deux critères. Le premier
concerne l’application des concepts et l’élaboration des stratégies de résolution de problèmes
par le biais du raisonnement. Ce critère demande à l’élève :
• de choisir et d’utiliser des connaissances mathématiques appropriées ;
• de reconnaître des modèles et des structures et de les décrire en tant que relations ou règles

générales ;
• de tirer des conclusions en rapport avec les résultats ;
• de justifier des relations mathématiques ;
• de développer différentes stratégies, y compris l’utilisation de la calculatrice.
Le deuxième critère concerne la réflexion sur les méthodes et les processus utilisés lors de la
résolution de problèmes, l’évaluation de la portée et de la fiabilité de leurs résultats. Ce critère
demande à l’élève :
• de réfléchir sur les méthodes et processus utilisés lors de ses recherches de résolution de

problèmes ;
• d’envisager l’utilisation de la calculatrice, le cas échéant.
Pour analyser les résultats, nous avons utilisé une grille d’évaluation qui contient des descripteurs
de niveau. Pour le critère 1, les niveaux 1 à 5 ont été établis et ils correspondent globalement à
une gradation de complexité dans la résolution de problèmes. Pour le critère 2, les niveaux 1 à
4 ont été attribués et ils indiquent un degré d’approfondissement de la réflexion. Dans les deux
situations, le niveau 0 ne correspond à aucun descripteur.

4 Résultats

Afin de mieux maîtriser l’impact de l’utilisation des instruments au plan éducatif, il est convenu
d’analyser les situations d’activité crées par leur usage. Nous avons utilisé dans ce but le modèle
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Situations d’activités instrumentées SAI (1) de Rabardel (1995, p 66[9]). Nous avons distingué
trois pôles engagés dans les situations d’utilisation de la calculatrice symbolique : le sujet (élève),
l’instrument (calculatrice), l’objet vers lequel l’action est dirigée à l’aide de l’instrument (les
activités de l’expérimentation).
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porté une réflexion sur le caractère raisonné des résultats. 

Selon l’analyse des résultats de l’expérimentation, l’usage de la calculatrice TI-89 lors de 
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Figure 1 – Le modèle Situations d’Activités Instrumentées SAI

Dans notre analyse, nous reprenons le double regard d’instrumentalisation qui se manifeste par
les contraintes propres à l’instrument et les processus d’appropriation technique de l’outil et
d’instrumentation qui correspond à la modification des schèmes de pensée qui dirigent l’action,
et aux ressources qu’ils offrent pour l’action.

Dans la résolution de problèmes, nous avons remarqué qu’il y a absence des indicateurs relatifs
à la compréhension et à la façon de poser les problèmes (ce qui correspond à la 1e étape dans
la résolution de problèmes). Ce manque d’informations est omniprésent dans presque toutes les
copies d’élèves. Nous avons aussi constaté que certains élèves, de façon plus frappante dans
le groupe expérimental 2, ignorent le sens de l’interprétation et de la vérification des résultats
(ce qui correspond à la 4e étape dans la résolution de problèmes). Par conséquent, dans leurs
productions ils n’ont ni vérifié, ni réfléchi sur le caractère raisonné des résultats.

Selon l’analyse des résultats de l’expérimentation, l’usage de la calculatrice TI-89 lors de la
résolution de problèmes et la manipulation algébrique comportent certains obstacles : tout
d’abord, un obstacle relié à l’utilisation technique de ces machines est dû au manque de
temps. Les élèves n’avaient que 17 jours pour l’apprivoiser. Durant les activités, l’instrument a
imposé aux sujets un ensemble de contraintes liées au fonctionnement de la calculatrice. Il est
apparu que les élèves ne maîtrisaient pas toutes les fonctions de la calculatrice utilisées dans
l’expérimentation. Ils perdaient beaucoup de temps à chercher la bonne commande. Ensuite,
nous avons enregistré quelques obstacles dûs aux comportements des élèves face à la machine.
Certains élèves utilisent leur calculatrice de façon excessive. Par exemple, la question « Pour

2. 75% des élèves du groupe expérimental contre 23,5% des élèves du groupe témoin.
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quelle valeur de x, si elle existe, a-t-on F (x) = 3 ? F (x) = 2
x−1 + 4 » ne nécessitait pas l’usage

de la calculatrice. Pourtant, 81 % l’ont utilisée. Enfin, nous avons constaté que l’impact de la
calculatrice sur l’activité cognitive ne dépend pas que des différents types de contraintes que
nous venons d’examiner. Elle tient également aux possibilités d’action qui s’offrent au sujet.
Ainsi, nous avons noté que la plupart des élèves ne validaient pas la solution des problèmes. Ils
acceptaient, sans avis critique, ce que leur fournissait la calculatrice. Les élèves laissent vide
la case réservée à l’interprétation ou quand ils essayent d’interpréter, leurs commentaires se
limitent à des phrases comme les suivantes : « L’ensemble solution est dans le quadrant II. »,
« Mon résultat est sensé, car c’est moi-même qui ai tracé mon graphique comme je l’ai appris
en théorie. », « Mon résultat est plausible. », « En révisant le graphique et les formules, j’ai
constaté que ma solution avait du sens », « L’ensemble solution est la partie noircie de mon
graphique ».

Selon ces résultats, l’usage non raisonné de la calculatrice symbolique semble nuire aux ren-
dements des mathématiques dans la résolution de problèmes et la manipulation algébrique.

Groupe expérimental Groupe témoinNiveau du descripteur atteint
Nombre d’élèves Pourcentage Nombre d’élèves Pourcentage

0 0 0 % 0 0 %
1 0 0 % 0 0 %
2 4 25 % 1 6 %
3 6 37,5 % 3 18 %
4 6 37,5 % 12 70 %
5 0 0 % 1 6 %

Tableau 1 – Comparaison des résultats de la recherche en fonction de l’élaboration des stratégies de
résolution de problèmes par le biais du raisonnement

À la suite de l’analyse des résultats de l’expérimentation, nous avons noté que par rapport
au critère 1 (voir figures 2 et 4 ainsi que Tableau 1), la majorité des élèves du groupe témoin
(13 élèves sur 17), soit 76%, ont atteint le niveau 4 du descripteur (donc aussi les niveaux 1,2
et 3). Lorsqu’ils ont étudié les problématiques d’une investigation relativement complexe, ils
ont reconnu les modèles et les structures des problèmes et exercices énoncés. Ils les ont décrits
en tant que relations ou règles générales et ils ont tiré des conclusions en rapport avec les
résultats. Ils ont choisi et appliqué judicieusement des techniques et stratégies de résolution
de problèmes. En contrepartie, seulement 6 élèves sur 16 du groupe expérimental (37,5%) ont
accédé à ce niveau. Pour le reste du groupe expérimental, les élèves se répartissent dans les
niveaux inférieurs.
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Groupe expérimental Groupe témoinNiveau du descripteur atteint
Nombre d’élèves Pourcentage Nombre d’élèves Pourcentage

0 2 12,5 % 0 0 %
1 10 62,5 % 4 23,5 %
2 2 12,5 % 6 35 %
3 2 12,5 % 4 23,5 %
4 0 0 % 3 18 %

Tableau 2 – Comparaison des résultats de la recherche en fonction de la réflexion sur les méthodes
et les processus utilisés lors de la résolution de problèmes, l’évaluation de la portée et de la fiabilité des
découvertes

Par rapport au critère 2 (voir figures 3 et 5 ainsi que Tableau 2), 6 élèves du groupe témoin
(35%) atteignent le niveau 2 (donc aussi le niveau 1) du descripteur et 7 des 17 élèves, soit 41,5%
le dépassent. Ils ont justifié la méthode et la plupart des processus utilisés. Ils ont relativement
bien évalué les résultats de leur recherche. À la différence du groupe témoin, la majorité des
élèves du groupe expérimental, soit 12 élèves sur 16 (75 %), n’ont pas atteint le niveau 2. Ils se
sont limités à une tentative de justification de leurs méthodes et à un essai d’évaluation de la
fiabilité de leurs résultats. De façon générale, les élèves des deux groupes ont reconnu les modèles

!"
"

Comparaison des résultats de la recherche en fonction de l’élaboration des 
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Figure 2 – Résultat de la recherche : application et raisonnement

et les structures des problèmes et exercices énoncés. Ils les ont décrits en tant que relations
ou règles générales et ils ont tiré des conclusions en rapport avec les résultats. À l’inverse du
groupe expérimental, les élèves du groupe témoin ont justifié les relations mathématiques, les
stratégies et les processus utilisés lors de la résolution de problème et ils ont porté une réflexion
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sur la fiabilité de leurs résultats.
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Figure 3 – Résultat de la recherche : réflexion et évaluation
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Figure 4 – Résultat de la recherche : application et raisonnement
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Selon les résultats obtenus dans cette étude, la non appropriation et l’usage non 
raisonné de la calculatrice symbolique semblent nuire aux apprentissages des 
mathématiques dans la résolution de problèmes et la manipulation algébrique. Lors de 
l’analyse de ces résultats3, nous avons soulevé deux obstacles concernant le groupe 
expérimental :  

• Obstacle de l’utilisation technique de la calculatrice dû à la durée courte de 
l’apprivoisement de la machine et la défaillance au niveau de la maîtrise des 
fonctions !  Ce qui se résume d’un manque d’appropriation de l’outil; 

• Obstacles dus aux comportements des élèves face à la machine : une 
utilisation excessive de la calculatrice et un manque de jugement critique vis-
à-vis les résultats obtenus ! usage non raisonné de la calculatrice  

 
Suite à ces résultats, nous pensons que l’approche instrumentale de Rabardel [9] (1995) 
est intéressante pour guider l’intégration des calculatrices en milieu scolaire puisqu’elle 
aborde l’appropriation de l’objet technique par le sujet et toutes les interrelations entre le 
sujet et l’outil. C’est un processus plus ou moins long et toujours en développement. 
Cette approche dégage des éléments qui permettent de mieux cerner les difficultés 
d’intégration et comprendre le décalage constaté entre les potentialités identifiées des 
calculatrices dans les recherches et les expérimentations et les usages réels de celles-ci. 
Nous pensons aussi qu’un usage raisonné# de la calculatrice, passe tout d’abord par une 
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Figure 5 – Résultat de la recherche : réflexion et évaluation

5 Discussion

Selon les résultats de cette étude, la non-appropriation et l’usage non raisonné de la calculatrice
symbolique semblent nuire aux apprentissages des mathématiques dans la résolution de pro-
blèmes et la manipulation algébrique. Lors de l’analyse de ces résultats 3, nous avons soulevé
deux obstacles concernant le groupe expérimental :
• Obstacle de l’utilisation technique de la calculatrice dû à la durée courte de l’apprivoisement
de la machine et la défaillance au niveau de la maîtrise des fonctions. Ce qui résulte en un
manque d’appropriation de l’outil ;
• Obstacles dûs aux comportements des élèves face à la machine : une utilisation excessive de
la calculatrice et un manque de jugement critique vis-à-vis les résultats obtenus entraînent
un usage non raisonné de la calculatrice.

Suite à ces résultats, nous pensons que l’approche instrumentale de Rabardel (1995[9]) est
intéressante pour guider l’intégration des calculatrices en milieu scolaire, puisqu’elle aborde
l’appropriation de l’objet technique par le sujet et toutes les interrelations entre le sujet et l’outil.
C’est un processus plus ou moins long et toujours en développement. Cette approche dégage
des éléments qui permettent de mieux cerner les difficultés d’intégration et de comprendre le
décalage constaté entre les potentialités identifiées des calculatrices dans les recherches et les
expérimentations, et les usages réels de celles-ci. Nous pensons aussi qu’un usage raisonné 4 de

3. Consulter la section analyse.
4. Nous considérons qu’une utilisation raisonnée se caractérise par :
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la calculatrice passe tout d’abord par une utilisation nécessaire et efficace. Il est indispensable
de mettre en place une stratégie de raisonnement et d’en déduire les besoins de l’emploi de la
machine avant de faire appel à celle-ci et ensuite, de développer une maîtrise des fonctionnalités
et des limites de la calculatrice. L’élève doit bien connaître les méthodes de calcul pour être
capable d’utiliser les bonnes commandes et de donner une direction à sa recherche. Enfin, il
doit comprendre et accomplir des retours réflexifs sur les résultats fournis par la calculatrice en
consacrant plus de temps à réfléchir et à vérifier la pertinence de la solution en fonction du
problème étudié.

Conclusion

Nous avons voulu cerner l’apport de la calculatrice symbolique dans une classe de 5e secondaire.
Ce travail voulait faire un peu le tour de la question et porter un regard plus éclairé sur le débat
entourant l’emploi de la calculatrice symbolique dans les écoles secondaires. Nous pensons que
cette façon de faire permet de développer un esprit critique et d’acquérir des procédés de travail
rigoureux et efficaces. Nous souhaitons que cette étude apporte des réponses aux questions liées
à l’utilisation de cet outil et suscite des réflexions.
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