
 

LA CALCULATRICE 
NOUS AIDE-T-ELLE VRAIMENT? 

Cette conférence a été prononcée à la 
session d'étude, automne 1990 à Laval 

C'est avec plaisir, voire un certain enthou
siasme, que j'ai accepté de préparer un exposé sur 
le sujet. Vous savez comment, comme conseiller, 
notre premier réflexe est de répondre à toute ques
tion. C'est ordinairement à ce moment précis 
qu'on entend notre propre réponse... J'ai bien hâte 
d'entendre ce que je vais dire pour répondre à la 
question initiale ... 

Je dois avouer que l'assurance que je croyais 
avoir sur le sujet a bien failli s'effondrer. En effet, 
depuis 10, 12, 15 ans peut-être, on émet sensible
ment les mêmes opinions sur l'utilisation du maté
riel didactique en général et sur l'exploitation de 
la calculatrice en particulier dans l'apprentissage 
de la mathématique. Si la même réponse est four
nie depuis aussi longtemps, on peut comprendre 
qu'elle est de moins en moins écoutée ou encore 
de moins en moins reçue. 

Mon intention à ce moment-ci est de bien po
ser le problème, d'indiquer qu'il n'y a pas de solu
tion isolée à ce problème, de montrer qu'on a là 
aussi des connaissances mathématiques et didac
tiques à acquérir et de faire valoir encore une fois 
que la solution de ce problème revient à chacun. 

Pour situer le problème, il me semble _utile de 
faire un retour historique et d'énumérer chronolo
giquement quelques faits . Chacun pourra ainsi 
formuler ou reformuler à sa façon le problème et 
évaluer les éléments de solution qu'il a pu y ap
porter, depuis peu ou beaucoup d'années, dans son 
milieu. 

1976 

· Tout le monde cherche une argumentation 
pour que l'usage de la calculatrice soit généraHsé. 

Par "tout le monde", il faut comprendre ici "quel
ques conseillers pédagogiques". 

Un document qui a servi de source à ce mo
ment avait été produit par Richard J. Shumway de 
l'université de l'Ohio et était paru dans la revue 
The Arithmetic Teacher. Permettez que je vous 
rappelle la liste des arguments pour et contre l'u- . 
sage de la calculatrice. Vous pourrez juger si ces 
arguments tiennent toujours, si de nouveaux argu
ments sont apparus depuis ce temps et si c'était 
une bonne façon de poser le problème et de faire 
la promotion de la calculatrice. 

Pour l'usage de la calculatrice 

1. La connaissance des algorithmes de calcul 
écrit ne sera bientôt plus obligatoire. 

2. Les calculatrices scientifiques sont de moins 
en moins coûteuses. 

3. Les longs exercices de calcul écrit ne seront 
plus nécessaires. 

4. Les nombres décimaux et la notation scien
tifique pourront être introduits tôt dans les 
premiers niveaux. 

5. Les exercices mathématiques seront plus réa
listes, ainsi on n'éliminera pas les situations 
présentant des nombres difficiles à manipuler 
par les élèves. 

6. Les calculatrices motivent beaucoup les en
fants. 

7. L'apprentissage des algorithmes d'addition et 
de multiplication de fractions pourra être re
porté juste avant l'apprentissage de l'algèbre. 

8. L'apprentissage du sens du nombre pourra 
être facilité étant donné les plus grandes pos-
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sibilités de trouver beaucoup de sommes, de 
produits, de racines, ... 

9. Le calcul sera rendu praticable par tous les 
enfants. 

10. L'intérêt pour les concepts mathématiques 
sera stimulé et l'enseignement en sera facilité. 

11. La résolution de problèmes sera facilitée. 

12. L'accent sera mis sur les opérations à faire et 
sur l'ordre dans lequel on doit les réaliser plu
tôt que sur le calcul correct. 

13. Les activités d'estimation pourront devenir 
plus intéressantes. 

14. L'utilisation de la mathématique s'accroît de 
façon effarante et devient utile voire néces
saire à un plus grand nombre de gens. 

15. On pourra consacrer plus de temps à l'en
seignement des éléments fondamentaux de la 
mathématique. 

16. Le temps autrefois utilisé pour les exercices 
de calcul pourra aussi être utilisé pour l'étude 
d'autre thème du champ mathématique. 

Contre l'usage de la calculatrice 

1. La calculatrice va détruire toute motivation 
pour l'apprentissage des tables d'addition et 
de multiplication. 

2. Faire disparaître de l'école l'apprentissage des 
tables, principal objectif mathématique de 
l'école élémentaire. 

3. L'école ne pourra fournir une èalculatrice à 
chaque élève et les enfants moins nantis se
ront défavorisés. 

4. Cet instrument est particulièrement peu ap
proprié pour les élèves lents, ces élèves étant 
déjà peu motivés à l'étude des algorithmes. 

5. La notion et le sens de la mathématique se
ront réduits à l'utilisation de la calculatrice. 

6. Diminuer la capacité des élèves à identifier 
leurs erreurs. 
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7. Le calcul écrit est encore une habileté fonda
mentale. 

8. Les piles tombent en panne et l'élève est dé
muni pour calculer. 

9. Le développement d'une pensée mathéma
tique va faire place à une attitude d'essais au 
hasard dans la résolution de problèmes. 

1 O. Les parents sont opposés à l'utilisation de la 
calculatrice à l'école. 

Retenons que ces arguments étaient énoncés en 
1976. 

191s-n 

Durant l'année scolaire 1976-77, l'APAME aura 
été active sur ce sujet. Il y a eu formation d'un 
comité sur la calculatrice qui, suite à un sondage, 
a mené une étude portant sur son usage en milieu 
scolaire. Il y a eu production d'une série de fi
ches, toujours disponibles d'ailleurs, et qui n'ont 
pas encore été dépassées par d'autres productions. 
Il y a eu une première chronique dans la revue 
Instantanés Mathématiques sous le titre "Un nou
veau matériel didactique: la calculatrice" par 
Renée Caron. 

1977 et suivantes 

Dans les sessions d'études et les congrès, la calcu
latrice occupe une place d'abord croissante puis 
plus rien, comme si le problème avait été résolu. 
Au congrès de 1975, aucun atelier n'est consacré à 
l'utilisation de la calculatrice. Au cours des qua
tre congrès suivants le nombre d'ateliers consacrés 
fondamentalement à l'usage de la calculatrice est 
en moyenne de 5%. Puis, il y a régression et au 
dernier congrès tenu en 1989, le seul atelier sur 
l'utilisation de la calculatrice était jumelé à un 
atelier sur l'utilisation du micro-ordinateur. 

D'autres événements sont venus s'ajouter aux 
données du problème. 

1980 

Dans le programme apparaît le mot calculatrice. 
Il est inscrit dans la liste des instruments que 
l'élève devrait savoir utiliser adéquatement. On le 



 

mentionne dans un des objectifs terminaux 
regroupés sous le titre de "domaine psycho
moteur". 

1982 

Le Ministère a une vue plus large et plus géné
reuse en produisant le fascicule H intitulé "Utili
sation de la calculatrice". 

1984 et suivantes 

Le monde de l'édition suit... J'ai examiné les 
manuels de l'élève de 5e année de six collections 
et j'ai pu observer que seulement les collections 
les plus récentes (1988-89) proposent une utilisa
tion plus générale de la calculatrice". 

1988 

Il semble bien que le problème est coriace. Les 
solutions raisonnables et évidentes ne fonction
nent pas. Le NCSM révise sa position de 1977 et 
cherche à établir les besoins des élèves présente
ment à l'école et qui auront un rôle actif dans la 
société du 2 le siècle. 

"Pour exercer les habiletés mathématiques 
qui vont le préparer à vivre au 21 e siècle, 
l'élève a besoin d'un environnement ouvert 
dans lequel il sera encouragé à poser des 
questions et à prendre des risques. Un tel 
environnement d'apprentissage doit pro -
poser des objectifs de haut niveau pour 
tous les élèves, sans égard au sexe, à la 
race ou au statut socio-économique. Les 
élèves ont besoin d'explorer la mathéma
tique à travers des manipulations, des 
instruments de mesures, des modèles, des 
calculatrices et des ordinateurs. Ils doi
vent trouver des occasions de se parler 
mathématique entre eux." 

"Les calculatrices doivent être utilisées 
par les élèves pendant toute la durée de 
leurs études en mathématique, depuis le 
niveau primaire. Dans leur vie d'adulte, 
les élèves utiliseront les calculatrices pour 
effectuer leurs calculs. Ils doivent maî
triser les tables arithmétiques, les techni
ques d'estimation et l'arithmétique mentale 

et ils doivent être capables de déterminer 
si un résultat rendu par une calculatrice 
ou un ordinateur est acceptable ou non. 
Ils doivent être capables de décider si tel 
calcul doit être effectué mentalement, sur 
papier ou avec un instrument de calcul." 

(ENVOL, GRMS, 69-34, 35) 

Un éditorial de Jean-Denis Lalonde paraît dans 
Instantanés Mathématiques (mars 1988). Il re
vient sur le sujet avec des arguments connus, fort 
raisonnables et qui semblent toujours avoir de la 
difficulté à percer. 

1989 

Dans un ouvrage du NCTM intitulé "Curriculum 
and Evaluation Standards for School Mathe
matics", on trouve un tableau des sujets d'appren
tissage qui gagnent de l'importance et de ceux qui 
en perdent. Dans ce tableau, on peut lire que l'ex
ploitation de la technologie appropriée pour effec
tuer un calcul soit par calcul mental, soit par cal
cul écrit, soit à l'aide d'une calculatrice est mise 
de l'avant dès le début du primaire." 

Il semble que la situation a peu évolué et que de 
fortes réticences demeurent. Si des· enseignants 
exploitent la calculatrice en classe, il n'en demeu
re pas moins que par ailleurs plusieurs hésitent à 
le faire. Si on reprenait en 1990 l'étude faite en 
1977, arriverions-nous aux mêmes conclusions? 

On pourrait chercher des coupables. Cela nous 
donnerait un certain répit avant de chercher une 
solution. 

Des universités ont développé des cours en rap
port avec la calculatrice. Les nouveaux ensei
gnants arrivent-ils pour autant avec des solutions 
nouvelles? 

Le Ministère permet l'usage de la calculatrice 
pour répondre à ses questionnaires de fin de 
cycles. Les questions posées nécessitent-elles 
l'usage de la calculatrice? Le fascicule H, qui se 
situe dans l'explication d'un programme mini
mum, va beaucoup plus loin. En fait, le Ministère 
permet l'utilisation de la calculatrice mais ne l'in
dique pas sur la copie de l'élève. La calculatrice 
est au programme, mais son usage est laissé à la 
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discrétion de l'enseignant. En 1989, le mot calcu
latrice apparaît dans l'épreuve de 6e année. Vous 
vous souviendrez de la question: "Vous devez ef
fectuer l'opération 1024 X 7 à l'aide d'une calcula
trice dont la touche 7 est défectueuse. Donnez 
une expression mathématique équivalente qui per
met de trouver la réponse sans utiliser la touche 
7." La clé de correction ne fait aucune allusion à 
des réponses exploitant les touches de la calcu
latrice. Dans le document "Rétroinformation", on 
indique que la calculatrice n'était qu'un prétexte 
pour la présentation de la question, question 
d'ailleurs qui selon moi, relève davantage du cal
cul mental. 

A priori, la calculatrice est au programme. Le 
MEQ n'en est pas à sa première valse-hésitation. 
On peut croire que le guide pédagogique ne cons
titue qu'une interprétation du programme, une in
terprétation parmi plusieurs autres ... 

En 1990, le mot calculatrice ne figure pas dans 
l'examen. 

Le problème reste entier, même si de réels élé
ments de solutions apparaissent ça et là. 

Il n'y a pas de solution isolée à ce problème. 

L'apprentissage du calcul, en 1990, devrait se 
concrétiser en exploitant trois façons de faire. On 
peut en imaginer d'autres, mais on peut ramener 
cela à trois. Toutes ces façons sont au programme. 
Toutes ces façons apparaissent dans les collec
tions de manuels les plus récentes. Ce qu'on ou
blie de faire, c'est de donner l'importance qui re
vient à chacune. 

Pour calculer, tout au long du primaire, l'élève 
devrait apprendre qu'il y a des calculs que se font 
par écrit en suivant des algorithmes connus qui 
nous arrivent d'héritages plus ou moins lointains, 
que d'autres calculs se font mentalement avec ou 
sans technique d'arrondissement et enfin que 
d'autres se font à l'aide de la calculatrice. Comme 
dans la vraie vie quoi! Voilà des vérités toutes 
simples. Quant à l'importance à donner à 
chacune, je crois qu'elle doit être égale. Ce n'est 
que le poids de l'histoire qui nous oblige à 
conserver une grande importance au calcul écrit. 
Comme c'est cette grande importance conservée 
au calcul écrit qui nous empêche de faire progres-
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ser la solution du problème général rattaché au 
calcul. 

Les techniques de calcul écrit relèvent de la tradi
tion et resteront toujours un handicap au dévelop
pement des autres. Les techniques de calcul 
mental devraient être diversifiées et développées. 
C'est certainement les plus utiles. Encore là, si on 
se limite à l'apprentissage des tables, la période de 
calcul mental devient simpliste et peu stimulante. 
L'usage de la calculatrice devrait être généralisée 
au maximum. Il m'arrive de croire que les techni
ques écrites sont maintenues parce que l'ensei
gnant garde alors un meilleur contrôle sur l'ap
prentissage. L'enseignant limite le champ d'ap
prentissage à ce qu'il maîtrise bien. S'ouvrir à 
l'exploration de techniques de calcul mental et à 
celle de la calculatrice, c'est trop s'exposer. L'élè
ve arrivera alors rapidement à le dépasser. 

Que peut-il arriver? 

a) Permettre à l'élève d'utiliser une calculatrice, 
c'est d'abord perdre le monopole de la bonne 
réponse et s'exposer à plusieurs questions. 

b) Il y a les activités qu'on pourra suggérer. Il y a 
les initiatives que l'élève prendra. Je me suis 
suggéré une activité et j'ai simulé l'action de 
plusieurs élèves en menant cette activité sur 
quelques calculatrices. La structure du pro
blème est la suivante: 

On a les expressions: 

sL 6= 
sL 6D = 

s66D.D= 
sL6DDL= 
s666DL6= 
où D, représente une des opérations 
+,-,X, +. 

Selon que l'on utilise des calculatrices dis
tinctes, on peut obtenir des résultats fort dif
férents. 



 

c) L'enseignant devra utiliser la calculatrice de
vant ses élèves. Il devra la valoriser. Si le ma
tériel d'apprentissage n'est utile qu'aux élèves, 
c'est laisser croire à l'élève qu'un jour il n'en 
aura plus besoin. De là à valoriser l'élève qui 
n'en utilise pas, il n'y a qu'un pas. 

d) Et maintenant, si vous êtes prêts, la question 
piège! Sommes-nous capables de performance 
avec la calculatrice? Notre propre activité ma
thématique nous amène-t-elle à utiliser une 
calculatrice? 

e) Savons-nous ce qu'affiche la calculatrice? 
Bien sûr, elle affiche des nombres naturels et 
des nombres entiers relatifs, si au départ on est 
dans ces ensembles et si on s'en tient aux 
opérations d'addition, de soustraction et de 
multiplication sur des nombres pas trop gros. 
Aussitôt hors de ces opérations, la calculatrice 
n'offre à l'affichage que des nombres rationnels 
avec un développement décimal tronqué. Si je 
fais 2 divisé par 3, j'obtiens 0.6666666 qui 
n'est plus 2/3. Si je fais 2 et "racine carrée", 
j'obtiens 1.4142135 qui n'a rien d'un irration
nel. De même 1/9 donne 0.1111111; 1/99 
donne 0.010101; 1/9999 donne 0.0001. Où est 
rendue la périodicité? 

f) Acceptons-nous facilement, en calcul arith
métique, de travailler avec une marge d'erreur? 

Si l'utilisation de la calculatrice ne sert qu'à 
faire ce que l'on fait déjà et, sensiblement, de 
la même façon, ça ne vaut pas le coût. Il faut 
savoir trouver des usages qui vont venir valo
riser l'exploitation de cet outil dans l'appren
tissage des notions au programme. 

Faire de nouvelles choses! 

a) Pourquoi ne pas faire calculer l'aire du triangle 
en partant de la longueur des côtés? La for
mule d'Héron d'Alexandrie nous indique com
ment faire. La calculatrice nous le permet fa
cilement. Comprendre la notion d'aire par le 
calcul de carrés unités et par l'évaluation d'une 
borne inférieure et d'une autre supérieure, j'en 
suis. Mais après, quoi de plus naturel que de 
faire des calcuis sur le triangle en partant de la 
longueur des côtés. 

b) Si on s'intéresse au PGCD, pourquoi ne pas 
utiliser la formule d'Euclide pour en faire le 
calcul. La calculatrice facilite cette tâche, mê
me avec des nombres qu'on ne saurait décom
poser facilement. 

c) Pourquoi ne pas explorer la notion de conver
gence en exploitant la division pour le calcul 
de la racine carrée. Encore là, la recette nous 
vient d'Alexandrie. 

Faire des choses nouvelles avec un outil nou
veau, c'est un argument que j'ai pu vendre aux pa
rents. Quand j'ai voulu montrer à ces mêmes pa
rents que la calculatrice permettait de faire ce 
qu'eux-mêmes faisaient "à bras", sans plus, alors 
je les ai rarement convaincus de l'utilité même de 
la calculatrice. 

Il y a beaucoup d'autres recherches qui peu
. vent être faites en utilisant la calculatrice. Plu

sieurs fiches produites en 1977 par l'APAME ont 
conservé toute leur actualité. 

La calculatrice nous aidera en autant qu'on 
saura faire des choses nouvelles, en autant qu'elle 
servira de support à notre activité mathématique. 

En résumé, il y a nécessité de développer une 
bonne expertise en ce qui touche la calculatrice, 
cela va de son utilisation dans nos recherches per
sonnelles à sa valorisation dans l'apprentissage. 
La place réservée à la calculatrice et au calcul 
mental devrait dépasser de beaucoup celle faite au 
calcul écrit. Il ne faut pas trop s'attendre à des 
solutions miracles qui viendraient du monde de 
l'édition ou du Ministère. À chacun de se prendre 
en main. 

Si votre calculatrice pouvait parler, que dirait
elle? ... ■ 
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