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Au lecteur de la deuxième édition 

Je me souviens lors de la préparation de cette brochure de notre crainte 
qu'elle soit vite démodée ! 

Nous pouvons dire quatre ans plus tard qu'il n'en est rien (ou si peu). 
Après relectures, nous n'avons trouvé comme changement notable que celui 
provenant de l'évolution prévisible des professeurs et de l'administration vis 
à vis de la calculatrice quatre opérations. Nous avons donc préféré ne pas la 
remodeler. 

Ayant reçu un article très intéressant de Madame Sierpinska de l'Acadé
mie polonaise des Sciences, la commission des brochures a décidé de le mettre 
en complément dans cette deuxième édition. Cet article est d'un niveau plus 
élevé que l'ensemble de la brochure. Il permettra de prolonger la lecture vers 
une approche méthodique du calcul d'expressions algébriques et de mieux 
appréhender la façon dont la machine "organise" ses calculs. 

Fait à Niort le 28 Février 83 
G. DESENFANT (l'un des relecteurs) 
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En quelques années, la minicalculatrice s'est imposée à 
nous. Elle est peu sophistiquée, scientifique, programmable, 
chère, belle, bon marché, laide, très précise, petite, grosse, peu 
précise ... Elle fonctionne sur piles, sur secteur ou sur batteries 
rechargeables. Elle sert au plombier, au percepteur des contri
butions, aux organisateurs du Tour de France, au gendarme 
verbalisateur. On la trouve à côté des ordinateurs, sous une 
vitre (à briser en cas d'urgence). Elle a réussi le tour de force 
de supplanter la règle à calcul de l'ingénieur. 

J'ai même rencontré des professeurs de mathématiques 
qui en possèdent une et s'en servent .... 

"Mathématique et Pédagogie" numéro 11/12 
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AU LECTEUR .... 

Ill 	Cette brochure est une oeuvre collective, écrite à partir de travaux 

personnels, de comptes rendus d'expé~encea effectuées dans différents 

I.R.E.M., à l'I.N.R.P.: à l'Etranger; 

Une première moutuPe en a été faite par un comité de rédaction composé 

de 	 : 

Rachel HEBENSTREIT (Paris) 
Roger LE ROUX (Rennes) 
Jean-Claude ORIOL (Grenoble) 
Paul SUBTIL (Lyon) 
Claudette VIEULES (Toulouse) 

en remaniant, en synthétisant des textes existants, en écrivant des textes 

nouveaux ; 

CettP. première mouture a é té luc par un comité de lecture composé de 

BEGUE Jane (Foi x), CORB IN Joël (Villep reux), DES ENFANT Guy (Poitiers), 

OUVERNEUIL Janine (Toulouse), GUILBERT Serge (Moissac) , K!STER Michel (Chalette) , 

LEFORT Jeannine (Nancy), MARTI N Yves (Hazebrouck), PAINCHAUT Ja cques (Aix-les

Bains). 


dont les critiques ct suggestions ont été prises en compte dans l a rédact ion 

définitive. 

* I.R.E.M. [nstltut df' Rf'chC~rChf' pour l'EnsE-ignement dPS Mathêmatiques 

T.N.R.P. Institut National df' Rrchl'rchr P~dagojl:ique 
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• 	 Cette brochure n'est pas homogène, iZ y a, à l'heure actuelle, une assez 

grande diversité dans l'utilisation de ces calculatrices dans les classes, 

tant dans les objectifs que dans l'esprit et la forme de cette utilisation. 

Il nous a semblé qu'il ne fallait pas privilégier une attitude mais donner 

au lecteur une vue aussi large que possible des différentes approches. 

• 	 Cette brochure est écrite en 1979 : nous avons essayé de faire le point d 

cette époque, aussi objectivement que possible. Mais dans ce domaine relati

vement nouveau il est évident que "ça bouge très vite", tant au niveau de la 

réflexion qu'au niveau du matériel utilisé. Il ne faudrait surtout pas consi

dérer cette brochure cDrm!e une référence d4finitive et sans appel... pour les 

années qui viennent. 

• 	 Nous nous sommes attachés à écr ire une brochure simple, lisible par tous les 

enseignants, et surtout par ceux qui n'ont jamais utilisé de calculatrices ou 

de matériel informatique dans leurs classes, permettant une difft<sion aussi 

large que possible et donnant aux colUgues l'envie "d'en savoir plus" et 

"d'essayer avec les éUves". Toutefois nous avons estimé n~cessaire, après 

réflexion et critiques, d'introduire dans le chapitre "Calculatrices et Infor

matique" une présentation m~thodologique, même si la formulation en paratt 

ardue en première lecture. 

• 	 Cette brochure n'est ni un manuel, ni une suite de leçons dites modèles. Les 

collègues int~ress~s par les expérimentations pass~es pourront se r~f~rer d 

la bibliographie et demander les documents les int~ressant. 

• 	 Enfin l'équipe de rédaction souhaite vivement que des ~changes s'établissent 

entre collègues utilisateurs de calculatrices. Nous n'avons pas la prétention 

d 'avoir tout dit, ni celle d'avoir bien dit ce que nous avions à dire •• • 

Ces échanges pourraient se faire par l 1 interm~diaire de la gazette informatique 

de l'A.P.M.E.P. (cf. bibliographie) ou en écrivant aux correspondants de la 

co!T111ission informatique (cf. page 166). Et dans le cas où nous aurions une 

masse suffisamment importante d'informations nouvelles, il serait alors possi

ble d'envisager à plus ~u moins long terme ..• une brochure "calculatrices 

4 opérations N° 211 ! 
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• .J 1 ; 

'- Regarde 
bien, 1i tu •• 
cloq 
c&lculateurt 
de poche et 
si l'en met1 
deux de côté 
combien en ' 
U·lu devant 
toi? 
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Que remplacera donc la calculatrice ? 

La "scientifique". moyennant quelques touches supp 1 émen

taires supplante les tables de Bouvart et Ratinet, et la règle à calcul ; 

mais cela n'affole personne. Le malheur est que la plus simple des calcula

trices sait faire 2 + 2 ! Et le débat dêjâ lancé avec la réforme des mathéma

tiques en 1968 reprend de plus belle: "nos enfants ne sauront plus calculer! " 

Peut-être ce cri d'alarme est-il poussé par la caissière de grand magasin, 

qui tape sur sa machine enregistreuse 8,7+8,7+8,7+8,7+8,7+8,7+8,7+8,7+8,7+8,7=* 

ou par le commerçant qui fulmine contre une calculatrice qui n'a pas, hélas, 

la touche % !* 

Inquiétude des parents ... , 

mais aussi mutisme de l'Administration : les programmes, dans l'ensemble, 

ignorent le phénomène. Prudents, ceux de 2ê C s'en tiennent â 1 "'usage de 

tables numériques et d'une machine à calculer de bureau" (les secondes lit

téraires n'ont droit qu'au "maniement de la règle à calcul"). Seuls les carmen

taires du nouveau programme de 4è évoquent la possibilité d'utiliser la calcula

trice de poche pour la pratique des opérations et <iJ calcul mental ... Les Inspec

teurs, dans le meilleur des cas, ont un petit sourire entendu : "si cela vous 

amuse ... " L'utilisation de la calculatrice au baccalauréat est encore 

différée... pour combien de temps ? 

. mais aussi division des enseignants, de tous les pays : utiliser la calcu

latrice dans la classe, c'est aller tout droit à une analphabêtisation cal

culatoire des élèves, ou au contraire offrir à tous un outil merveilleux ... 

*authentique. 
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2 ALORS IL EST TEMPS DE FAIRE LE POINT 

Depuis 5 ou 6 ans, en France comme à 1 'étranger, on expé
rimente l'utilisation des calculatrices dans les classes : dans les !.R.E.M, 
où la calculette s'est faite une place dans les groupes informatiques ; dans 
les rencontres A.P.M., dont la dernière (Colloque IREM/APM de Saint-Malo 
les 1er et 2 jui n 1979) lui était entièrement consacrée ; dans les revues ou 
publications A l'intention des professeurs {cf. bibliographie) ... sans compter 
les multiples expériences individuelles, à tous les niveaux. 

Pour tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé A 
ces expériences , cette brochure n'apprendra sans doute rien ... ou pas grand 
chose. 

Par contre, A tous les enseignants : 

-Qu'effraie l'idée de devoir modifier le ur enseignement pour tenir compte 
de la présence de la calculatrice dans la classe, nous suggérons de 
rompre quand même leur routine ; il suffit d'un peu de bonne volonté 
pour renouveler l'art du calcul avec une machine,e t d ' effo rts minimes pour 
compenser les difficultés dues à des niveaux de plus en plus hétérogènes. 
Et c'est pour les aider dans cette voie que nous leur offrons quelques 
objectifs simples mais précis, des suggestions de travail, des thèmes A 
exp l oi ter et des comptes rendus d ' expériences. 

-Qui sont rebutés par des problèmes pratiques, nous proposons des idées 
pour l'utilisation en classe ,et des critères de choix pour les matériels. 

-Qui préfèrent attendre une autorisation officielle, nous affirmons : vous 
avez tort, vos élèves se serviront quand même de la calculatrice,mais sans 
votre aide ils le feront fort mal . 

Quant à tous ceux qui pensent que la calculatrice va 
encore évoluer, et qui souhaitent attendre un stade définitif, nous leur 
donnons raison sur le premier point, mais pas sur le second : nous préférons 
travailler avec ce qui existe, quitte A évoluer nous-mêmesavec le matériel. 
Remet-on chaque année l 'achat d'une voiture à l'année suivante, sous le 
prétexte que d'année en année il y a un nouveau modèle plus sùr, plus perfor
mant que le précédent ? 
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3 DES ARGUMENTS POUR L'INTRODUCTION DE LA CALCULATRICE DANS L'ENSEIGNEMENT 

•Elle devient un objet de la vie quotidienne : n'est-ce pas un 
des buts de l'enseignement que de préparer les enfants au monde réel 
dans lequel ils vivront? 

• Sans préparation, l'utilisation de la calculatrice a tort et 
à travers par l'élève peut se réduire trés vite à son seul aspect gadget, 
ce qui est néfaste et provoque la régression des techniques opératoires 
péniblement acquises. Plutôt que de ne rien faire, ou, ce qui est pire, 
d'instaurer la chasse aux calculettes (comme il y a eu la chasse aux 
cheveux longs... ). prenons conscience que le seul prob lème a~tuel est 
de canaliser a notre profit la présence inévitable d'un outil aux possi
bilités plus riches qu'il ne parait. 

N'entrons pas dans le débat "nos élèves ne savent plus calculer" : 
ce problème nous semble sans rapport avec l'apparition de la calcula
trice dans la classe ; voilà des générations que le'prof1 de 3ê se l'en
tend dire par le'prof'de physique de 2nde, celui de 4è par celui de 3è, 
l'instituteur de CH 2 par le'prof'de 6ê etc... ; la vérité est sans doute 
ailleurs : savoir calculer n'est ni facile ni d'un apprentissage immédiat. 
S'il s'agit de la mémorisation de tables d'opérations ou de techniques 
opératoires, cela s'entretient, par le calcul mental notamment. Et il y 
a belle lurette qu'on ne fait plus de calcul mental sérieux et régulier, 
du moins aprês l'école primaire. Or l'utilisation de la calculatrice peut 
être une motivation au calcul mental, si on habitue l'enfant a es~imer 
ou contrôler tout calcul à la machine par la recherche d'un ordre de 
grandeur du résultat. S'il s'agit de l a compréhension d'un calcul, des 
conventions de priorité ou de la hiérarchie mathématique, la machine est 
alors un juge impitoyable et impartial . 

. Comme tous les outils, la calculatrice a ses limites et ses contraintes 
dont 1 'élêve doit être averti, ce qui permet des ouvertures vers des 
notions comme chiffres significatifs, erreurs, arrondis, troncature, 
approximations . 

. Dès qu'un calcul comporte plus d'une opération, son traitement sur la 
calculatrice exige une organisation précise, d'oQ le choix d'une procé
dure logique et économique en fonction des contraintes de la machine . 



(problème de rentabilité), ce qui favorise le développement d'une pensée 
algorithmique . 

. Enfin, la calculatrice débarrasse tout calcul de son caractère fasti 
dieux, permettant de traiter vraiment des problèmes concrets, et non 
fabriqués pour obtenir un résultat rapide â la main. 

Il rend les nombres plus familiers aux enfants 
Il permet d'explorer de façon sensible certains concepts mathématiques 
(puissances, racines, fonctions numériques, propriétés des opérations ...) 
Il permet de dépasser ses contraintes apparentes, donc il peut être 
la source de problèmes nouveaux. 

•;ll~-~~Yt-~!~_uu_iu~!rwneo!_~luri9i~~i~lio~ire (physique, tech

nologie, géographie, économie, statistiques ... )et â ce tttre participer 
au décloisonnement entre les disciplines. 

·~ll~_œQ~ifi~-~~~~-~~-~~~~-f~YQr~2l~-l~~-r~EEQr!~ entre élèves, 
et entre enseignant /enseignés, donc la vie de la classe. 

Son utilisation raisonnée prépare à l'utilisation future 
de calculateurs programmables et de petits ordinateurs, en mettant en 
évidence les premiers principes généraux de tout langage informatique, 
et la compréhension par l'élève de ces premiers principes est le début 
d'une démystification de 1 'informatique . 

Tout ceci entraîne donc gu'à brève échéance 

• 	 L'enseignant se familiarise avec la calculatrice, et soit 
conscient de ses possibilités et de ses limites 

Les programmes et les manuels se modifient pour i ntégrer 
intelligemmen t la calculatrice à l'enseignement à tous les 
niveaux. 
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4 POURQUOI LIMITER L'OBJECTIF DE CETTE BROCHURE? 

Essentiellement pour combler un vide, tant en ce qui 
concerne le matériel que le niveau d'utilisation. Il faut bien reconnaitre 
que 1 'introduction d'outils informatiques dans la classe a eu une évolution 
descendante :ordinateurs~ l'université, calculateurs programmables dans 
les classes secondaires, puis dans le premier cycle- Rappelons à ce propos 
que l'A.P.M. a déjà publié deux brochures sur ce thème: 

quelques apports de l'Informatique à 1 'enseignement des Mathématiques (1977) 
N° 20 
calculateurs programmables et alqèbre de 4ème (197B) N° 24 

et que ces brochures sont toujours disponibles et restent - ô combien 
d'actua li té. 

progrès technologique--+ réduction des prix
Mais le schéma 


grande diffusion 
' / 
permet maintenant d'envisager 1 'outil le plus simple au niveau le plus bas. 

Notre propos est donc clair : utilisons (au mieux) les 
petites calculatrices de poche dès 1'école élémentaire ; c'est la première 
action de masse que nous pouvons actuellement mener, en attendant, ensuite 
ou conjointement, .de prolonger cette action lorsque le matériel. progralll!la
ble et - pourquoi pas - les micro-ordinateurs seront eux aussi accessibles 
à tous les élèves. 

Les calculatrices considérées dans cette brochure sont 
des calculatrices 4 opérations (ce qu'elles sont toutes), munies d'une 
mémoire (elle augmente notablement les possibilités) et complétées éven
tuellement par quelques fonctions simples(+/- ; 1/x, .. . ) ce qui est de 
plus en plus fréquent sur les machines de bas de ·gamme de tous les cons
tructeurs. On les appelle souvent minicalculatrkes - ou"calculettes" . 
Indépendamment de leur faible coût, le fait qu'elles ne soient ni scienti 
fiques ni programmables réduit le nombre de touches, donc les erreurs de 
frappe, et disperse moins l'attention de jeunes élèves. 

Nous avons limité leur champ d'utilisation à 1 'enseigne
ment obligatoire (primaire, 1er cycle, L.E.P.). Nous devrions admettre une 
fois pour toutes qu'à ce niveau la mathématique est aussi une science 
expérimentale et non une discipline purement intellectuelle qu'il suffit 
d'enseigner avec de bons axiomes, de bonnes paroles et un morceau de craie ... 
Manipulons et faisons fonctionner les notions numériques fondamentales 
avant de les définir, et intégrons la calculette a l'apprentissage du 
calcul : là aussi, il faut commencer tOt ...et progressivement. 
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Chapitre 1 


LES CALCULATRICES 

DANS ·LA CLASSE 
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RENTREE DES CLASSES ......... A L'ALLEMANDE 


Dès la rentrée scolaire de 1980, tous les élèves allemands du secondaire 
du land de Bade-Wurtemberg toucheront gratuitement, dans leur équipe· 
ment, une calculatrice électronique. 

C'est ce que révèlent les Dernières Nouvelles d'Alsace de septembre 
1979, dans un article consacré à la rentrée scolaire dans le land voisin de la 
province française. 

"Si en France la rentrée scolaire est, pour de nombreuses familles, syno· 
nyme de dépenses financières, il n'en est pas de même en Bade- Wurtemberg: 
toutes les fournitures scolaires dont le prix dépasse 1D.M. (2,38 F), sont 
mi$es grotuitement à la di$position des élèves, qu'ils soient écoliers du primai
re ou lycèens. Ains~ non seulement les livres sont gratuits, mais encore 
certains cahÛ!rs, les nécessaires à peinture, et les trousses de géométrie. Et, 
dès la rentrée de 1980, tous les élèves de plus de 13 ans toucheront en plus 
une calculatrice électronique ... ", écrit le quotidien de Strasbourg. 
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LF.') CALCULATRICES DANS LA CLASSE ? 

A l'étranger, en France ...... 

Grands et petits, 


Ce qu'ils en pensent. 


AUX U.S.A. 

Le rapport publié par la National Science Fundation(1) en Fév rier 76 
énumère les différents arguments pour et contre l'utilisation des calculatrices en 
classe. Vu l'ampl eur de éette etude il nous a se mb lé importan t de la sign aler ici . 

Ce rapport décrit les réponse s aux questionnaires et interviews effec
tués en 1975 aux Etats Unis sur ce sujet.Nous reproduisons ici l'analyse de 

_Shumway pour les princi paux arguments{ 2). 

DES· ARGUMENTS POUR ..... 

Le point de vue le plus f avorable à l'utili sation des calculatrices 
est présenté par l'affirmation. 

"Toutes Les caLcuLatrices, même les plus sophistiqu~es corm~e les calm.latr>ices 

scientifiques doivent être d la disposition de tous les enfants dans toutes les 

Ecoles d~s le d~but de la scolari té". 

(1) Electronic 	hand Calculators : The implication for Prê- college Education. 
Grant n• EPP . 75. 16157 Projet Director : Marilyn N. Suydam, The Ohio 
St ate University. 

(2) 	 ... ce qui n'implique pas que nous soyons tous d'accord avec tous ces arguments ! 
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Les 	 arguments cités 

On ne peut pas exiger plus longtemps les traditionnels algorithmes sur 
papier pour les opérations. 

Les algorithmes sont faits pour chasser efficacement et correctement le 
répétitif des calculs. Il est clair que le calculateur est le meilleur 
algorithme de calcul disponible aujourd'hui. Les algorithmes avec papier 
et crayon peuvent être enseignés sur les planshistoriques, culturels ou 
pédagogiques. 

2 	 Les calculatrices scientifiques ne sont pas chères et leur prix ne peut 
pas avoir d'incidence sur la générali sation de leur utilisation. 

3 	 Beaucoup d'enfants, au lieu d'apprendre les 4 opérations de base peuvent 
faire des estimations et gagner du temps . 
Les exercices de pratique ne sont pas nécessaires . 

4 	 La notation décimale et scientifique doit être introduite plus tôt : 
les enfants doivent travailler sur des nombres tels que 0, 0285714285 et 
189345608. Le premier est la partie d'un gâteau qui revient â un enfant 
si ce gâteau est divisé en 35 parties égales, le deuxième est le nombre 
de secondes vécues par un enfant de six ans. 

Les enfants peuvent et doivent travailler aisément avec de tels nombres. 

Les calculatrices doivent faciliter des expériences plus précoces avec 
toute une nouvelle classe de nombres. 

5 	 Les exercices de mathématiqués peuvent être plus proches de la réalité. 

Les exercices ne doivent plus être choisis pour avoir pour solution des 
nombres entiers. 

6 	 Ues calculatrices sont plaisantes. 

L'aspect motivant est remarquable. Les enfants créent leurs propres 
problèmes, ceu~qui les intéressent. 

L'étude de l'addition et de la multiplication des fractions peut être 
reportée après celle de 1 'algèbre. 

7 
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8 	 La calculatrice facilite la perception numérique;grâce A sa simplicité 
et sa rapidité les enfants sont portés à explorer les produits, sommes, 
puissances, logarithmes, les fonctions trigonométriques etc . . . avec des 
nombres de toutes les tailles. 

9 	 Les calculatrices rendent les calculs faciles et praticables pour tous 
les enfants. Il faut rappeler que la notation décimale, les chiffres 
arabes, le zéro, les algorithmes sur papier etc... ont été introduits 
non pas pour enseigner les mathêmatiques, mais pour faciliter les calculs. 
Les calculatrices ont été inventées pour les mêmes raisons. 

10 	 Les calculatrices stimulent l ' intérêt pour les concepts mathématiques et 
en facilitent l 'enseignement. 

11 	 La calculatrice peut être utilisée pour aider à la résolution des problê
mes, une exploration ouverte et de nouveaux problêmes peuvent être offerts 
aux enfants grâce au "non handi cap" des ca1culs. 

12 	 Les calculatrices donnent l'expérience des algorithmes utilisés dans la 
société d'aujourd'hui : il n'y a pas de profession qui ne fasse des calculs 

sans utiliser des calculatrices. 

13 	 Les calculatrices permettent de mettre 1 'accent sur le choix de l'opéra

tion plutôt que sur son exécution. 

14 	 La notion d'estimation présente davantage d'intérêt qu'une dramatisation 
des erreurs de calcul. 

15 	 La puissance des mathématiques utilisées par un individu moyen peut, grâce 
aux calculatrices, croître énormément. 

16 	 Beaucoup de temps est rendu disponible pour approfondir l'Enseignement des 

mathématiques. 

17 	 De nouveaux aspects des mathématiques peuvent être introduits. 
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ET DES ARGUMENTS CONTRE 

Le point de vue le plus défavorable à l'utilisation des calculatrices 
est formulé par la déclaration : 

11 	 Les aaZauZatriaes de poahe doivent être bannies pour Z 'enseignement des 

mathématiques dans les alasses". 

citons les arguments énumérés pour conforter cette prise de position : 

Les calculatrices peuvent détruire toute motivation pour apprendre les 
connaissances de base. 

Elles ne dispensent pas de la nécessité d'apprendre 9 x 7. Entraîner les 
enfants A avoir recours A leur ca.lculatrice pour une simple multiplication 
serai t de la folie. 

Une telle dépendance à la machine serait très fâcheu x. 

2 	 L'utilisation des calculatrices peut détruire les bases fondamentales des 
programmes de mathématique$.\ l'école élémentaire. 


L'objectif principal de la société pour les mathématiques A l'école élé


mentaire est que chaque enfant apprenne les "savoir-faire" de base et soit 

capable d'exécuter avec du papier et un crayon les 4 opérations. 


Si 	les ca lculatrices sont autorisées A l'Ecole, les enfants ne verront pas 


plus longtemps la nécessité des pratiques de base en calcul. 


De même interdire les calculatrices certains jours ou ne les utiliser que 

pour des contrôles apparaH comme "déloyal" et illogique aux yeux des 


enfants . 


Les calculatrices ne doivent jamais apparaître dans le cours de mathéma

tiques. 


3 	 Le coût des calculatrices interdit leur usage : une simple école ne peut se 

permettre de fournir des calculatrices aux élèves. Le prix des calculatrices 
est prohibitif et leur attrait provoque de très nombreuses disparitions de 
ce maté rie 1. 

4 	 Les calculatrices sont particulièrement néfastes pour les enfants lents. 

Quelle motivation peuvent avoir de te ls enfants pour apprendre un algori

thme quand ils savent qu'ils peuvent le faire sur une calculatrice plus 
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vite et avec moins de chance d'erreurs ? 

5 	 La perception par les enfants de la nature des mathématiques peut être 
déformée par 1 'usage des calculatrices. Il y a la un danger réel : si les 
calculatrices sont utilisées, les enfants peuvent croire qu'appuyer sur 
l es boutons d'une boite noire c'est faire des mathématiques. 

6 	 L'utilisation des calculatrices peut réduire la capacité des enfants a 
détecter les erreurs. Nous sommes tous convaincus que si un calcul est 
exécuté par une machine alors il. doit être juste. Non seulement ceci est 
injustifié mais retrouver des erreurs et les corriger au clavier est 
toujours impossible s'il n'y a pas de trace de ce qui a été fait. 

7 	 La pratique sur le papier est toujours nécessaire : c'est le savoir-faire 
de base. Les enfants doivent rester capablesde calculer par eux-mêmes. 
La mise à la disposition des calculatrices dans les écoles peut enlever 
aux enfants la nécessaire pratique des mécanismes de base. 

Le 	 travail fait a la maison ne peut plus assurer cette pratique car il y 
a probablement une calculatrice à la maison. 


Les écoles doivent interdire leur usage pour assurer la pratique du savoir 

faire de base de 1 'arithmétique. 


8 	 Les batteries se déchargent et s'usent. La dépendance à des batteries pour 
une telle arithmétique serait de la folie ... 

9 	 L'utilisation des calculatrices peut décourager la réflexion mathématique 
Si les enfants peuvent faire n'importe quel calcul en pressant sur des 
touches la résolution des problèmes sera faite à 1 'estimation et non en 
rêfléchi ssant. 

Ce sera l'invasion des estimations ou des devinettes si les calculatrices 
pénêtrent dans les écoles. 

10 	 Les Parents ont une position sans appel contre 1 'utilisation des calcula
trices dans les écoles. L'Ecole a failli misérablement à 1 'enseignement 
des savoir.faire de base. L'introduction des calculatrices peut avoir pour 
effet de ne plus enseigner de mathématiques du tout ... 
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ET EN FRANCE ? 

On re lève une simil i tude importante entre les conclusions du rapport 
précèdent de la N.S.F. et les quelques travaux effectués, de façon beaucoup 
plus ponctuelle et beaucoup moins systématique, dans quelques l.R.E .M. 

Signalons seulement : 

•Le compte -rendu de trois ans d'utilisation de calculatrices en 6ème 
au Collège Paul Eluard de Chalette-sur-Loing dont voici de larges extraits (1) 

L'utilisation des calculettes a posé plus de problèmes aux pr ofesseurs 

qu'aux élèves. 

Nous nous demandi ons - que vont-elles leur apporter ? 

- est-ce que le travail ne sera pas trop facile 

- que leur restera-t-il à faire ? 

Comportement de l'élève face à la fiche de calcul numérique 

Dans les années 1970-71, une petite expérience sur des machines 

MONROE à manivelle et à manette de changement d'ordre nous incitait à 

prévoir une grande méfiance, une incrédulité des élèves vis à vis des 

résultats affichés. A l'époque, ils éprouvaient le besoin de refaire 

l'opération à la main avec l ' algorithme traditionnel pour contrôler si la 

machine ne se trompait pas. 

En 1974, avec les calculatrices les réactions étaient differentes 

Un intérêt très puissent s'est révélé pour l 'utilisation des 

machines. La première réaction est celle des enfants devant un beau jouet. 

La volonté de s 'en servir entraîne des rivalitéset des disputes nuisibles 

à la création des groupes. 

Il a fallu des mois pour apaiser cette soif de pianoter sur les 

touches. Un jour, j'observe 3 groupes utilisant avec ardeur la machine : 

"Que trouvez-vous ? " Ils avouent ne pas avoir conunencé l 'exercice proposé. 

(1) "Minicalculatrices et choix opératoires en 6è" I .R.E.M . D'ORLEANS. 
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Le travail sur la machine est vraiment la motivation exclusive 

de la recherche pour les élèves. Sans la machine , l'heure de calcul nume

rique prendrait la noirceur d ' une heure de math. supplementaire. 

Une confiance absolue et aveugle en la machine a été constatee. 

Cette confiance aveugle est consciente et exprimée 

"la machine ne se trompe jamais. " 

Cette confiance est-elle la restriction aux machines à calculer d ' une 


confiance plus générale en la technique actuelle ? Resulte-t-elle du 


developpement de l ' utilisation des machines ·dans le commerce de détail 


Peut -être. 


Lorsque le résultat affiché est contestable, l'enfant n'hésite 

. pas, aussitôt il se culpabilise : 

11C1est ma faute, je n'ai 'pas pris les bons nombres." 

Par contre l 'affichage des résultats, sans effort , provoque 

l'émerveillement 

"Oh là là, c'est trop grand , il y en a trop, j e ne peux pas le lire , 

c 1 est trop long à écri re." 

Pour la première fois , les élèves ont une fréquentation visuelle avec les 

nombres décimaux et l es rationnels (plutôt avec les arrondis à 9 décimales 

de ces derniers). 

Dans le même ordre d ' idée, e t sous la réserve que nos T.I.3500 

ne tombent pas en panne d'affichage à gauche (ce qui est le cas pour 

3 machines sur 5), les résultats négatifs sont accueillis comme une t rou

vaille par nos élèves de 6ème, une trouvaille qui ne fait pas l ' unanimité. 

Lorsque dans la fiche 4, en introduisant un naturel suffisamment petit à 

l 'entrée d'une chaine d'opérateurs , i l en sort un négatif, cela fait 

beaucoup discuter. 

Signalons une petite conséguence de l'utilisation de la machine : 

les enfants n'utilisent plus du tout l a numération orale ils épellent dans 

l'ordre chiffre après chiffre pour se communiquer les résultats dans le 

groupe . 
Une rapide enquête semble confirmer que les adultes (dont les 

professeurs) réagissent de la même façon . 
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Les él~ves de 6ème calculant à peu près correctement, la présence 

des minicalculatrices n'a pas un rôle décisif quant à la connaissance du 

résultat. Elle permet évidemment un précieux gain de temps. Elle permet 

aussi de discerner l'obstacle majeur rencontré en 6~me à propos du calcul 

numérique : le choix opératoire. 

En effet, l'erreur de choix opératoire représente au moins la 

moitié du nombre total d'erreurs et peut atteindre 97 %des erreurs. 

COMME LA LANGUE D 'ESOPE, LA MACHINE NE REGLE RIEN 

Sur les questions de fond, la discussion reste donc tr~s ouverte : 

quel doit être le rôle de la pédagogie, de la psychologie, du langage, etc 

La machine ne peut pas remplacer l ' enseignement. Nous n'avons pas de 

solution toute faite , la machine ne les fournit pas. 

La machine ne supplée pas la réflexion (dans le fond c'est 

heureux.) 

Avec la machine se crée une situation nouvelle dans laquelle 

se développe la réflexion sur la valeur du résultat. Nous voyons se déve

lopper tr~s rapidement un nouveau comportement de recherche : la bonne 

vieille méthode des essais et des erreurs. 

La question reste posée : Que faire ? Comment utiliser les machines ? 

Faire manipuler des nombres en plus grande quantité, en séries 

additives et multiplicatives. 

Acquérir ainsi une sorte de structure géologique vécue des 

ensembles de nombres. 

Dresser des tables de Pythagore de grande dimension pour voir 

la forêt des nombres et savoir y cheminer en tous sens. Alors au hasard 

d'une promenade on cueille une curiosité, comme ce groupe d 'élèves ayant 

terminé leur fiche qui s'est passionné pour la recherche du plus petit 

naturel, dont le carré s ' inscrit sur tout l'écran de la machine . Ils ont 

trouvé ce trèfle à quatre feuilles : 31 6232 = 1 000 014 129. 
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En résumé , après 3 ans d'expérience nous pouvons affirmer que 

l'utilisation des petites calculatrices donne plus de valeur au choix 

opératoire et à l'ordre de grandeur du resultat. 

Elles ont permis aux enfants de traiter des données nombreuses,· 

de se fanûliariser avec des grands nombres, avec des décimaux . 

La machine est necessaire comme motivation de l'heure de calcul 

nwnérique. 

Mais ce monde des nombres qui vit sur lui-même n'est pas appré

hende comme un outil pour mathématiser les situations concrètes. 

Imposer un programme d'utilisation préalabl~n'est-ce pas courir 

le risque d 'un nouveau conditionnement ? 

Ne devons-nous pas utiliser les pratiques concrètes de nos élèves 

lorsqu ' ils ont une calculette entre les mains ? 

Doit- on interdire les erreurs ou doit-on simplement revendiquer 

le droit à l'erreur pour nos élèves ? 

Ne faut-il pas plutôt se poser la question Quel est le rôle 

de l'erreur? Est-elle une étape de l ' acquisition 

Est-ce qu'une generalisation abusive ne précède pas une connais

sance plus affinée ? Doit- on distinguer une étape de confusion avant la 

differenciation qui fixe la règle correcte? 

Au l ieu de relever et sanctionner les erreurs, nous devons 

d'abord essayer de les comprendre, pour faire progresser nos élèves. 



La calculette ,c'est la technique d'aujourdhui. 

Nous avons essayé de faire comprendre le mécanisme de la mul


tiplication à nos élèves. Pour cela nous avons risqué une fiche 


ce fut une catastrophe. 


Il apparaît nettement que l'algorithme masque complètement, 


derrière son mécanisme acquis,la complexité des opérations mathématiques 


qu'il représente. 


Son utilité est donc uniquement pratique. En ce sens il n 'y a 

pas de différence fondamentale entre l'algorithme et la minicalculatrice 

l'un comme l'autre cachent les problèmes à surmonter et l'un comme l'autre 

poursuivent le même but : donner rapidement le résultat sans fournir le 

programme de recherche. 

Leur différence n'est qu ' historique elle reflète l'évolution des techni

ques. 

Alors pourquoi ne pas penser à ce qui est de notre temps : 

l'usage généralisé de la minicalculatrice et l 'abandon des mécanismes 

pour réserver les facultés humaines à un travail de réflexion sur les 

situations et leurs mathématisations ? 

Certains établissements d'enseignement ont pu, l ocalement, sur 

leurs fonds propres, s•en offrir quelques unes. Mais pour équiper correc

tement toutes les classes dans t ous les ordres d'enseignement il faut 

exiger un crédit d'état spécialement affecté à l'achat et à l 'entretien 

des machines à calculer. Leur présence doit être revendiquée et obtenue. 

Elles sont autorisées dans certaines épreuves de l'enseignement supérieur. 

Je pense qu'il n'est pas trop tôt pour envisager les modifi ca

tions du calcul que leur utilisation entraînera. 

Avec les minicalculatrices les jeunes élèves fréquenteront une 

gamme de nombres plus vaste et plus riche. La machine e l le-même doit être 

étudiée et dominée. 

Tout un champ nouveau s'ouvre aujourd'hui pour consacrer les 

jeunes intelligences à l'analyse des situations , à l ' adéquation des modè

les et des choix opératoires. 

Alors le calcul numérique devrait pouvoir sortir du moyen.âge 

et prendre son véritable essor. 
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•une enquête effectuée par 1 'I.R.E.M. de Nancy à 1'occasion d'une 

journée "Informatique et vie quotidienne" à Epinal en mai 1978 dont voici 

quelques résultats(Questionnaires et réponses disponibles à 1 'I.R.E.M. de 
Lorraine) : 

828 questionnaires ont ete dépouillés 

moyenne d'âge : 31 ans 

Hommes 64 % Femmes 36 % 

Enseignants 27 % ; Etudiants-élèves 28 % 
50 % sont des parents 

77 %ont une calculatrice 

34% des personnes n'ayant pas de calculatrice envisagent d'en acquérir 

68 %des enseignants ont répondu à l a question 

,.Utilisez-vous une calculatrice dans votre classe ?" 


Parmi eux 27 %ont répondu Oui 


Réponses à. la question : nParmi les qualificatifs suivents lesquels 

retiendriez-vous pour votre calculatri ce ? " 

762 réponses, dont 79 ne possèdent ni n'utilisent de calculatrices. 

utilisateurs non utilisateurs 

Gadset 15 % 22 % 

Indispensable 30 % 10 % 

Encourage la paresse 2 1 % 29 % 

Instrument de t ravail 81 % 42 % 

Amusant 15 " " 18 % 

Inutile 3 % 9 % 

Facilite l es calculs 94 % 59 % 

Désapprend le calcul 28 % 24 % 

Nuisible 4 % 6 % 

Accroît les possibilités 
de calcul 47 % 30 % 

Autres* 7 % 3 % 

>Î'Le plus souvent rencontré gain de temps~ évite les erreurs de calc·..ù ~. , . 
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.Quelques réactions d'élèves d'une Sème du Collège Anne de Bretagne a 
Rennes ayant utilisé toute l'année, et pour la première fois, des 
"calculettes" pendant le cours de mathématiques. 
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Chapitre II 


CALCULATRICES 

ET 


PEDAGOGIE 




34 

· · Qu'est-ce qu'une calculatrice ? 

·- Un outil pour faire des calculs ! 

Ne serait-ce que pour cela, la calcula trice peut intéresser l'enseignant, en particulier 
l'instituteur et le professeur de Math, qui ont à initier leurs élèves à l'apprentissage du 
calcul (savoir et savoir faire). 

D'autre part, ses qualités, notamment son faible encombrement et son prix de plus 
en plus abordable, l'introduisent dans la vie quotidienne, donc dans le bagage de l'élève. 

Il est donc intéressant de considérer le système: 

classe enseignant 

calculatrice' 1 

1. · Dans ce système, l'enseignant peut avoir deux attitudes négatives: 

• 	 Un refus pur et simple du matériel, s'appuyant sur des arguments variés, entre 
autres: 

les élèves perdront leur savoir-faire, se feront une fausse idée des nom· 
bres; 
la mathématique est par définition abstraite; le professeur n 'a besoin que 
d'un tableau et d 'une craie; 
ce n'est pas au programme; et les programmes sont déjà tellement char
gés ... 

- je suis contre l'emploi des machines, auquel je n'ai pas été préparé ... 
- c'est entrer encore davantage dans la société de consommation. 

L'ennui est que les élèves risquent de ne pas comprendre cette attitude (utilisa 
tion avec d'autres professeurs ou dans d'autres classes; besoin d 'explication du 
fonctionnement ou des possibilités de la machine par celui qui parait le plus qua
lifié pour le faire ... ) et même ne l'acceptent pas (uWisation en cachette). 

• 	 Une bienveillante neutralité, le professeur préférant fermer les yeux pour ne pas 
avoir à s'en mêler, estimant que les notices d'utilisation sont suffisantes, que 
l'initiation ne lui incombe pas, que le matériel est trop varié, qu'il ne peut tout 
connaître, que ses élèves n'en ont pas tous , qu'il ne sait que choisir ... etc. 
Les difficultés viendront alors, du fait de la médiocrité des modes d'emploi, de la 
méconnaissance des élèves pour les possibilités de leur matériel, du mauvais usage 
qu'il en feront, par paresse, facilité ou inexpérience. 
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2. · Mais l'enseignant peut aussi accepter l'inéluctable, se demander "comment çà mar
che ?", puis , muni de sa propre expérience, voir quelles retombées J'emploi de la 
calculatrice peut avoir dans son enseignement du calcul; bref, considérer la machine 
comme un éventuel outil pédagogique. 

Il est évident que nous défendons cette troisième attitude, en précisant bien toute
fois : 

qu'il ne faut pas tomber d'un excès dans l'autre, et vouloir utiliser la 
calculatrice à tout prix, voire à tous les cours de mathématique; ou en 
faire la panacée à toutes les difficultés que l'on rencontre dans l'appren
tissage traditionnel du calcul; 
que cela suppose, de la part de l'enseignant, une connaissance sérieuse du 
matériel, de ses contraintes, de ses limites d'utilisation dans une classe; 
mais aussi un effor.t d'intégration de la macltine dans la progression de 
l'apprentissage du calcul, donc des idées d'exploitation et des thèmes 
d'utilisation; 
enfin, qu'il n'y a pas qu'une démarche pour aboutir à la situation idéale 
suivante: 

• 	 que chaque élève puisse disposer à tout moment dans la classe d'une 
calculatrice; 

• 	 qu'il sache discerner lorsque son utilisations 'avère rentable; 
• 	 qu'il sache utiliser correctement cette machine sans intervention du 

professeur; 

• 	 qu'il en connaisse les limites et puisse apprécier la justesse du résultat 
obtenu, ou la précision de ce résultat. 

3. · 	 Nous allons donc dans ce chapitre indiquer diverses utilisations possibles du maté
riel le plus simple, selon le niveau des élèves; nous évoquerons aussi diverses façons 
- ce ne sont pas les seules ! - d'introduire la calculatrice dans la classe: comme 
chacun sait, une idée en suggère souvent une autre ... 

Mais il est nécessaire auparavant de faire le point sur le matériel. Nous parlerons 
donc des caractéristiques des calculatrices de poche, dans un langage aussi simple 
que possible, en tachant d'expliquer leur diversité apparente sans trop cependant 
déborder du cadre de cette brochure; et en ne perdant pas de vue que l'objectif est 
leur utilisation dans la classe, par des élèves; d'où de nombreux problèmes matériels 
et pédagogiques. 

Nous ne chercherons pas cependant à prôner telle calculatrice plutôt que telle 
autre. Notre but est autre: permettre à chacun de faire son choix en connaissance 
de cause: utilité recherchée, rapport qualité 1prix ... 
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A LES CARAGrERISTIQUES D'UNE CALCULATRICE 

1. Quelques considérations générales 

Et d'abord, avez-vous remarqué ? 

On parle d'ordinateur, de calculateur de bureau ..... mais on dit: une calculatrice, 
une calculette, .... 

Est-ce parce que les premiers sont puissants et les secondes utilisables à chaque ins
tant et toujours disponibles ? 

Pour en savoir plus sur le sexe des machines, adressez-vous à votre psychiâtre ... ou 
à la déléguée MLF de votre quartier ! 

a) des caractères communs évidents 

• 	 toutes les calculatrices ont besoin d'une alimentation en courant électrique; 

• 	 elles comportent toutes un clavier à touches et un affichage; 

• 	 elles ne peuvent traiter que des informations numériques; aucune pour 
l'instant ne peut traiter en plus des caractères non numériques (lettres, 
texte, ... ) <t>; 

• 	 le nombre de touches est peu élevé, en gén éral entre 20 et 40: certaines tou
ches peuvent avoir plusieurs fonctions, mais alors il faut un sélecteur; 

• 	 elles ont toutes un faible encombrement ; elles sont légères, maniables, tien
nent dans la main, ou dans la poche. La miniaturisation se heurte au problè
me d'accessibilité aux touches, non à la taille de J'alimentation, qui peut être 
très faible (voir les montres munies d'un calculateur !). Il semble qu'on ne 
puisse guère faire mieux en ce domaine que ce qui existe actuellement, à 
moins de concevoir d'autres procédés d'entrée (peut-être vocaux?) et de 
traitement des données; 

• 	 toutes, pour l 'instant, sont de conception anglo-saxo nne (ainsi la virgule est 
représentée par un point, les symboles sont des abréviations de mots anglais: 
par exemple, la lettre C pour clear, ... ); même, pour autant que nous Je sa
chions, celles qui sont fabriquées dans les pays nordiques, ou les pays de J'est, 
ou en Asie, .... 

(1) La situation évolue très vite en ce domaine : les premières traductrices de poche sont apparues 

ce printemps 79, et ce n'est qu'un début. 
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b) d'autres caract~res, moins éuidents 

Malgré les apparences, toutes les calculatrices fonctionnent sur le mode 
binaire: chaque entrée numérique est traduite en binaire, le calcul est effectué 
en base deux selon les principes de l'algèbre de Boole, puis le résultat est 

décodé en décimal. Il n'est pas question d'étudier ici ces principes (on peut 
sc reporter à des ouvrages spécialisés), ni leur réalisation technologique (de 
ce point de vue, regarder l'intérieur d'une calculatrice n'apprend rien: la 
compréhension d'un circuit intégré échappe à tout non-initié ... ). Retenons 
seulement qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre une calculatrice 
et un ordinateur: les principes de fonctionnement sont les mêmes, et c'est 
en cela que la calculatrice est, déjà, un outil informatique (additions en 
binaire, procédures itératives pour les autres calculs, ... ). 

• 	 Ceci dit, aucune calculatrice n'est conçue spécialement pour l'enseignement , 
notamment mathématique, ni même pour une quelconque initiation à 
l'informatique. Il y a là une différence importante avec l'un des rares autres 
outils didactiques utilisé par le professeur de math : la règle à calcul. Le fait 
que, malgré des objectifs a priori identiques, la technologie et les possibilités 
des deux outils soient bien différentes, ne change rien à l'affaire: il est 
évident qu'aucun enseignant n'a jamais été consulté par la plupart des 
constructeurs d e calculatrices. 

Les preuves abondent: 

arguments de vente des dépliants publicitaires; 
indigence des modes d'emploi (exception faite d'une ou deux marques 
à la gamme de matériel très étendue); 
les à-peu-près (ex: la "fonction" " ; +/- au lieu de opposé;confusion 
entre fonction et image: 1/x au lieu de inverse, ... etc.) et même les 
erreurs mathématiques; 
l'ésotérisme des exemples numériques cités dans les notices; certains 
sont même faux ! 
l'absence de matériel didactique (qui d'entre nous n'a souhaité pouvoir 
disposer à un moment donné d'une calculatrice de grande taille, avec 
affichage simultané des différents registres et mémoires, permettant de 
suivre de visu les transferts des nombres au sein de la machine ... ?). 
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En fait, c'est uniquement un problème de marché et de rentabilité. Toutes 
les calculatrices se veulent "machine à calculer" et seulement cela. Elles 
s'adressent à un public le plus large possible (de la commerçante à l'ingé
nieur), qu'elles considèrent au niveau de compréhension Je plus bas. D'oil 
par exemple des modes d'emploi réd uits à des catalogues de recettes. Et 
visiblement, le petit monde de l'enseignement constitue un marché trop 
rest reint pour qu'on s'y intéresse vraiment ... . 

Il y a là, si l'on veut bien y réfléchir , un grave danger : on joue sur J'abêtisse
ment du public, son manque de culture , son incapacité à comprendre et à 
app rendre. Ceci est valable à tous les niveaux de machines: ainsi les plus 
sophistiquées foisonnent de touches non fondamentales, les programmables 
sont livrées avec des programmes tout faits, parfois mal faits: c'est l'ère du 
presse-bouton dans toute sa splendeur. Et cela ne fait qu'ancrer davantage 
dans l'esprit du public le caractère ésotérique de l'informatique, réservée à 
une classe d'individus privilégiés qui créent, fabriquent, programment (voir 
aussi à un autre niveau le développement de sociétés de gestion informati
que, du genre "on pense pour vous", ou "appuyez, nous ferons le reste" !). 

Pour revenir à notre sujet , s'il n'est pas question de faire de chacun de nous 
un enseignan t "en informatique", il est de notre responsabilité d'éducateur 
de démystifier l'outil informatique, et de profiter de l'apparition des calcu
latrices dans ce but. 

Si nous ne le faisons pas, qui le fera ? 

• 	 Un autre caractère commun à toutes les calculatrices concerne l'aspect 
' boite noire ' propre à tous les automates: 

entrées numériques ~ sortie numérique
-~ -

La compréhension profonde du fonctionnement interne de la boîte noire 
étant exclue, du moins à notre niveau d'enseignement, se pose le problème 
d'une compréhension plus superficielle, mais néanmoins logique, du fon c
tionnement de toute calculatrice , et adaptée au niveau des élèves. D'oil 
l'intérêt de proposer très tôt une image mentale correcte permettant de 
décrire ce fonctionnement (du genre "tout se passe comme si ... "), que 
l'élève adaptera plus tard à d'autres automates du même type : calculateurs 
programmables, ordinateurs. 
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c) des différences .... plus ou moins éuidentes 

Elles sont la conséquence du point de vue commercial évoqué ci-dessus, et de 
la concurrence qui en résulte. 


Cett e concurrence n'est pas sans avantages. Ainsi, elle favorise les progrès 

technologiques , et participe à la baisse régulière des prix. Mais elle présente 

aussi beaucoup d'inconvénients: 


le foisonnement des marques, et parfois pour une méme marque, celui 
des modèles. On peut se demander si certains fabricants ont une poli
tique commerciale déterminée . Ainsi, certains modèles disparaissent à 
peine sur le marché; d'autres ne peuvent pas être réparés, le service 
après-vente étant parfois inex.istant. Il est vrai que les prix baissant 
régulièrement , on en viendra peut-être un jour prochain à jeter sa calcu
latrice défectueuse ... ou aux piles usagées, telle un vulgaire briquet; 
le secret de la conception (certains algorithmes intégrés semblent 
jalousement gardés); 
la simplification à l'extrême de ·certains circuits technologiques, qu i 
provoquent des situations paradoxales, et parfois aberrantes; ainsi: 
- un facteur constant pour la multiplication mais pas pour la division 
- ..;- 4- ~ - 2 ... etc. 
les touches fonctionnelles mal conçues donc sans intérêt (l'exemple 
type est la touche % , lorsqu 'elle se contente de diviser par 100 le nom
bre affiché ! } ; 
le foisonnement des codes utilisés: peu d'entre eux sont normalisés et 
il n'y a guère d'entente sur ce plan entre les constructeurs. 

d} Pour nous résumer, disons qu'il n'ex.iste pas pour l'instant de calculatrice péda
gogique et que, malgré un certain nombre de caractères communs , les calcula
trices existantes présentent_une diversité qui peut paraître gênante : 

o 	 pour le professeur, qui devra s'efforcer de connaître toutes celles de ses 
élèves , sans jamais ~Ire certain qu'un nouveau modèle ne viendra pas, un 
jour, le prendre au dépourvu ; 

o 	 pour l'élève , qui, habitué aux automatismes de "sa" calculatrice, les utilisera 
sans méfiance sur celle du voisin le jour où la sienne sera en panne, et 
s'exposera ainsi à de multiples déboires .... 
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2. Description d'une calculatrice 

a) Les éléments de base 

* Toute calculatrice est un boîtier comportant: 
un système d'alimentation en courant électrique

intérieurement { un circuit intégré 
une fenêtre d'affichage 

extérieurement { un clavier à touches 

* Toute calculatrice est capable d'effectuer les quatre opérations élémentaires 
sur des nombres décimaux écrits en base dix. 

• Toute calculatrice fonctionne comme un automate, selon le principe: 

Tant que les conditions initiales ne changent pas, 
la même suite de touches produit le même résultat. 

Cela suppose la calculatrice en bon état de fonctionnement. 

Remarquons que ce principe évident est à la base de tous les outils informa· 

tiques, mais qu'il échappe parfois à certains élèves sous sa forme contra· 

posée: "Si ce n'est pas le même résultat, c'est que les conditions initiales 

ont changé ou que la suite de touches est différente". 
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11 L'alimentation 

• 	 Son rôle est de fournir du courant électrique continu (en général .;; 9 volts) 
tant au circuit intégré ( "' 20 % ) qu'à l'affichage ("' 80 % ), ce courant 
étant au préalable emprunté à une source extérieure. L'alimentation est un 
des aspects les plus irritants de l'utilisation des calculatrices (problèmes de 
liaison, de coût de revient, d'autonomie), mais aussi un des domaines où la 
technologie est encore loin d'avoir dit son dernier mot. 

• 	 Il existe trois possibilités d'alimentation: 

Alimentation sur le secteur (220 volts) par l'intermédiaire d'un adap 
tateur (transformateur 220 -+ 6 ou 9 volts). Ses inconvénients sont 
nombreux: coût d'achat non négligeable("' 40 Fen 1979); nécessité 
d'un adaptateur par machine (certains constructeurs proposent un 
adaptateur à 3 ou 4 "jacks", lesquels, évidemment, ne conviennent 

qu'à un type de machine !); nécessité d 'une prise de courant, d 'un 
fil ; danger d 'utilisation de cette prise en 220 volts. Seul avantage, le 
coût d'utilisation est très faible ... . l'élève payant rarement le courant 
qu'il utilise ! 

- Alimentation par pile(s) intégrée(s) au boîtier. Avantages: sécurité 
de l'utilisation, liberté de manœu vre (absence de fil) . Mais elles sont 
d'emploi peu commode: décharge inopinée, risque de détérioration 
lorsqu'elles "cowent". Et surtout le coût d'utilisation est très vite 
prohibitif (il peut atteindre 5 à 6 fois le prix d'achat de la calcula
trice lorsque l'affichage de celle·d consomme beaucoup de courant, 
pour une utilisation de 2 000 heures), sauf si ta calculatrice est à 
affichage à cristaux liquides (pile en forme de pastille ayant une auto
nomie qe 1 000 à 2 000 heures) ce qui se généralise de plus en plus. 
Signalons l'apparition récente de l'alimentation par photopile (verre 
+ silicium) fonctionnant en continu sur la lumière du jour .... 

Alimentation par accumulateur (pile rechargeable sur le secteur) au 
cadmium 1 nickel. Elle allie en t héorie les avantages des deux précé 
dentes; mais la durée de vie de la batterie est courte et elle doit être 
souvent rechargée. Prix d'achat "' 60 F pour le chargeur, "' 20 F 
pour la batterie. 

Il faut signaler que certaines calculatrices d isposent d'une alimentation 
mixte (pile ou secteur), et que l'avenir appartient sans doute aux tout 
nouveaux aocumwateurs au lithiu m 1 titane rechargeables à la lwruère 
solaire, qui vont bientôt être commercialisés. 

• 	 En ce qui concerne l'alimentat ion des calculatrices dans la classe, et pour en 
rester aux modèles existants actuellement, ceux que le bricolage ne rebute 
pas t rop trouveront en annexe (Cf. 6. a), page 61) quelques solutions. Il 
est regrettable que les constructeurs ignorent ce problème ... 
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2/ L affichage 

• 	 Son rôle est de permettre une lecture directe des entrées (données) et de la 
sortie (résultat). 

• 	 Il se présente en général sous l'aspect d'une fenêtre rectangulaire compor
tant une seule ligne de 7 à 10 emplacements(ll. 

1 1 Il Il 1 1 

2
Chaque emplacement permet l'affichage d'un chiffre et/ou d'un point< l sur 
la matrice: 

8. 012 3456189 
En fait , chaque emplacement se trouve successivement balayé, la vitesse de 
balayage étant suffisamment élevée pour donner l'impression de persistance 
lumineuse. 

• 	 Il existe deux type d 'affichage: 
--	 à diodes électroluminescentes (L.E.D.), chiffres verts ou rouges. 

C'est le matériel le moins cher à l'achat, mais il nécessite une con
sommation d'énergie importante. Les clùffres rouges sont petits en 
général, et la lecture se fait à travers des loupes incorporées à l'écran, 
d'où une mauvaise visibilité si l'on ne se trouve pas face à la calcula
txice; 

- à cristaux liquides: chiffres gris-noir sur fond jaune; matériel plus 
cher à l'achat mais ne nécessitant qu'une très faible consommation 
d'énergie. TI faut noter aussi que l'affichage présente toujours un cer
tain retard de quelques dizièmes de seconde, ce qui est sans impor
tance, mais surprenant. 

A signaler que certaines machines à LED ont un système économisa
teur qui supprime l'affichage après quelques dizaines de secondes (on 
peut le réobtenir à volonté). 

(1) Mals l'on a parfois des exceptions ... surprenantes ! 

témoin eette caleulatriee japonaise ressemblant à une lampe électri· 
que, à fenêtre circulaire, ayant deu:c lignes d 'affichage (14 chiffres) 
et munie d'un commutateur affichant soit les 7 premiers chiffres 
avec arrondi, soit les 14 avec troncature ! 

Qui dit mieux ? 

(2) l'at!ichqe sur une matrice à points (et non à segments) est pour bientôt; sa rrande souplesse 
permettra, enfin, l'af!ichare de tous les caractères de l'alphabet! 
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• 	 Ecriture des nombres chiffre à chiffre (entrées) 
Elle peut se faire de gauche à droite ou de droite à gauche; la seconde façon 
est pédagogiquement préférable (alignement des nombres à droite); néan· 
moins lors de l'affichage d'un négatif, le signe " - " est en général situé à 
l'extrême gauche, ce qui peut être gênant avec de jeunes élèves. Ainsi : 

[ 	__--------'~1 

(quelques rares machines affichent Je "- "en haut à l'extrême droite !). 

Signalons que la situation idéale: entrée des nombres de droite à gauche et 
signe u - " immédiatement à gauche du nombre, n'existe sur aucune ma· 
chine! 

• 	 La virgule n'existe pas: elle est remplacée par un point. Ainsi, 0,5 peut 

s'obtenir avec @ {!] @ ,ou plus simplement avec [!] [§] con· 
formément à la notation anglo-saxonne. 

• 	 Compléments éventuels 

- Certaines lettres-codes peuvent parfois être affichées: E , M , 
Er,- Dr" , [ ••• 

Certaines machines disposent de la notation scientifique: 

138 millions = 1,38 X 10
8 est noté 1 • 3 B OB 

notation limitée à 	 . Dans ce cas, tes 

trois emplacements de droite sont réservés à l'exposant de 10, 
précédé éventuellement du " - '' pour les puissances négatives. 
Malheureusement, cette notation ne se trouve que sur les calculatri· 
ces dites scientifiques, alors qu'on aborde les puissances dès le 
premier cycle ! 

-- D'autres ont une notation pré-fixée: on peut choisir à l'avance le 

nombre de décimales à l'affichage; par exemple 3F ,432 peut s'écrire 
3.43 avec une sélection à deux décimales. Les dangers d'une telle 
notation sont évidents ! 

• Enfin, dès qu'un résultat comporte plus de décimales qu'il n'y a d'emplace
ments à l'affichage, la machine ne peut fournir qu'une réponse approchée. 
Exemple: 12345,6789 ne peut pas être affiché sur une calculatrice ayant 
une "capacité" de 8 chiffres; dans ce cas: 

- ou bien elle tronque le résultat ]. 2 3 4 5 • (; 7 8 
- ou bien elle arrondit le résultat 1 2 3 4 5 • !; 7 '3 

Encore faut-il ne pas confondre l'affichage avec la valeur réellement "em
magasinée" par la machine. li peut se faire qu'elle ait vraiment conservé 
12345,6789. On dit dans ce cas qu'elle travaille avec un chiffre de "réserve" 
(certaines calculatrices ont jusqu'à 3 chiffres de réserve). 
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3/ Le clavier 

• 	 C'est un ensemble de touches digitales, munies d'abréviations. Signalons 
l'intérêt d 'avoir des touches suffi.samment espacées (erreurs de frappe) et à 
déclic (sinon on risque de taper 22 au lieu de 2 ... ). 
Les calculatrices les plus récentes offrent des emplacement tactiles, qu'il 
suffit d'effleurer. 

• 	 Petit lexique (non exhaustif ... !) 

OFF/ ON arrêt 1 marche 
C : Effacer {Ciearl 
M : Mémoire {memory) 
REV : permutatio n {reverse) 

EXEXC } échange {exchange) 

CE : effacer le dernier nombre entré 
{clear edition) · 

ex : effacer le registre x 
CM} .MC effacer la mémo1re 

MS }
STO 

MR }
RM 
RCL 

EE } 
EEX 

Stocker (store) en mémoire 

rappeler {recall) à 
l'affichage 

exposant 

MREV} échanger la mémoi re 
MEX et l'affichage 
AC : effacer tous les registres (ali clear) 

• 	 Tout clavier comporte au minimum: 

-	 un système marche/arrêt, soit par un 

commutateur, soit par une touche 


1~ ~ 
OFF OMunique [ off/on j , soit par deux 


touches séparées @HJ ~ .Le 


système à touche(s) est dangereux (on 
 11) ~riDœ 
risque de mettre en marche la machi

ne en la rangeant). Le commutateur 
 III ŒIŒ!El 
peut être sur le côté de la calculatrice; 

là encore, on a avantage à ce qu'il soit 
 III OOOOŒJ 
encastré (pas de manœuvre inopi

née!). 
 @] G§ŒJ
La mise en marche provoque toujours 

l'affichage de 0 (initialisation). 


une touche (au moins) d'effacement@] qui évite, entre autres, d'uti 

liser trop souvent off/on, ce qui favorise 1 'usure des piles. 


un ensemble normalisé de 10 symboles numèriques, plus le • 


quatre touches opératoires, correspondant aux quatre opérations élé

mentaires; à noter: le symbole de la division, employé il y a fort 

longtemps, vraisemblablement comme code d'une fraction. 


• 	 Tout clavier comporte en général la touche 8 ,et de plus en plus sou
vent quelques touches supplémentaires (fonctions, mémoire, .... ) dont nous 
préciserons le rôle et l'utilisation par la suite. 

Mais avant d'aller plus loin, regardons de plus près comment se réalise une 
quelconque des 4 opérations (que nous désignerons par • ) . 
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b) Comment réaliser une opération binaire a * b 

Par exemple, effectuons 19 - 2 . 
(le choix de petits nombres, et d'une opération non commutative, est facile à 
justifier pédagogiquement). 

Toutes les calculettes sont conçues pour traiter les calculs comme on les écrit 

à la main ; cette notation s'appelle algébrique directe, et se caractérise sur la 

calculette par la présence de la touche ŒJ ;en opposition avec une autre 

notation, dite poloTUJise inversée, qui correspond au remplacement de la tou

che ~ par une touche 1ENTER t 1 

(Voir en annexe, paragraphe 6 b) page 63, quelques informations à ce sujet) 


frappons 
successivement: 

touches 
 affichage 


c 0 

1 1 

9 19 

19 

2 2 

~ 17 

Remarques: 

C initialise à 0 

le ., - , n'a apparemment aucune 
action (sur certaines machines, on 
voit apparaître un point après le 9, 
suivi quelquefois de 0000... ) 

le 2 remplace le 19, lequel a "dis
paru" 

le ~ a un rôle dynamique: il effec
tue l'opération désirée. 

A ce stade, on peut formuler deux hypothèses: 

• 	 le 19 a disparu de l'affichage, mais a forcément été conservé "quel
que part" 

• 	 Le u - " a été enregistré par la machine, qui s'en usouvient" lors de 
la pression de la touche ~ . 

On peut chercher (et cela nous paraît souhaitable de le faire avec les élèves) 
une représentation imagée de la situation qui traduise logiquement ces hypo
thèses; par exemple considérer la machine comme munie de deux "boîtes" : 

Ces deux boîtes
l'affichage, visible, noté souvent X s'appellent 
une boîte de réserve, invisible, notée Y des "registres"'.J 

avec comme convention: 
chaque boîte ne peut contenir qu'un seul nombre à un instant donné. 
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Le calcul précédent sera alors imagé de la façon suivante: 

frappes 

c 

19 

2 

affichage 

0 

19 
19 

2 

17 

réserve 

0 

0 
19 

19 

Le rôle de chaque touche apparaît nette· 
ment: 

C met à 0 les deux registres 
(initialisation) 

19 entre dans 1 'affichage (affectation) 
"·-" recopie l~affichage dans la réserve 

(duplication) 

2 remplace 19 dans l'affichage 
(substitution) 

On peut s'interroger sur la validité d'une telle représentation. 

N'oublions pas qu'elle est fictive: ces boîtes n'existent pas ! 
On pourrait être plus complet, par exemple imaginer une réserve pour le signe 
opératoire, ou supposer la réserve en deux parties: nombre+ signe opératoire. 
Signalons que quelques rares constructeurs utilisent cette représentation dans 
leur mode d'emploi. Mais c'est également par ce jeu de boîtes, et de transferts 

entre les boîtes par affectation et duplication, qu'on traduit à un niveau plus 
élevé les divers états ct 'un ordinateur à chaque pas d'un programme ! 
C'est ceci qui nous paraît le plus important: pouvoir dés l'utilisation d'une 
calculette mettre en place cette première démystification de la boîte noire que 
constitue à priori tout outil infonnatique ! 

Nous avons donc pour toute opération binaire a * b le schéma suivant: 

frappes x 
c 0 
a a 

a 
b b 

a*b 

y 

0 
0 
a 
a 

initialisation 
entrée de a dans X 
duplication de X dans Y 
entrée de b dans X 
entrée de a * b dans X 

Toutes les entrées se font dans X. 

Tout signe * réalise une dupLication de X dans Y. 

La touche ~ réalise l'opération,dans l'ordre Y * X (et non X* Y!) 


Remarques: 

* On peut avoir envie de préparer les enfants à une telle représentation 
(transferts), voir à ce propos le paragraphe B de ce chapitre. 

* 	Que contient Y après la frappe de = ? On peut regretter qu'aucune 
calculette ne rende visible le contenu de Y, comme cela se fait sur 
certains calculateurs de bureau. 
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Mais certaines calculettes possèdent une touche échange 

ou ou ..... ) 

qui permute les contenus de l'affichage et de la réserve. 

Comme nous le verrons, elle a d'autres ex emple: x y 

utilités; mais elle permet déjà de contrôler c 0 0 
le contenu de Y après chaque frappe: a a 0 

contrôle de l'initialisation de Y après C * a a 

contrôle de la duplication après Je signe b b a 

opératoire a b 

contrôle du contenu de Y après le signe b *a 

L'intérêt pédago~que d'une telle touche est évident! 

Pour revenir à la question "que contient Y après la frappe de= " il faut remar
quer que les seuls nombres possibles sont ceux ayant été entrés dans une des 
deux boîtes: 0 , a , b , a • b , soit quatre situations possibles. De fait chacune 
peut être réalisée technologiquement ; il est même fréquent que sur la même 
machine la situation dépende du signe opératoire • ! 

Les deux situations ci-dessous sont les moins intéressantes: d'abord elles ne 
permettent plus de retrouver éventuellement les opérandes a et b ; d'autre 
part, elle• s'accompagnent toujours de la perte du signe opératoire. 

c 

* 
b 

c 
Par contre. 

a 

* 
b 

x 
0 
a 
a 
b 

x · 

0 

a 

a 

b 


a•b 


y 

0 
0 
a 
a 

c 
a 

• 
b 

y 

0 
0 
a 
a 
a 

et surtout: 
c 
a 

b 

x 

0 
a 
a 
b 

a* b 

x 

0 

a 

a 

b 


a • b 


y 

0 
0 
a 
a 
0 

y 

0 
0 
a 
a 
b 

permettent, lorsque le signe * est conservé dans la machine, de réaliser à 
bon compte un procédé itératif, que nous appellerons: "facteur constant 
intégré" (même lorsque * n'est pas la multiplication). 
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(Certaines machines offrent la possibilité, à l'aide d'une touche IJD , de 

stocker un nombre et une opération: le facteu r constant existe sans être inté· 
gré. Il faut une expérience assez grande pour pouvoir en tirer profit.) 

Si ron dispose du facteur constant intégré, on obtiendra par exemple: 

x y 

3 
x 
4 

3 
3 

4 
12 
48 

172 

0 
3 
3 
4 
4 
4 

x y 

10 

3 

10 
10 
3 
7 
4 

0 
10 
10 
3 
3 
3 

x y 

1000 

5 

1000 
1000 

5 
200 
40 
8 

0 
1000 
1000 

5 
5 
5 

etc.... 

x y 
ou encore tout aussi bien : 

c 0 0 
4 4 0 
x 4 4 

4' 4 
43 4 
4. 4 

Mais il faut le contrôler pour chaque signe opératoire ! 

Il permet aussi d'obtenir simultanément 
dans la machine un nombre et son inverse: 

x y 

c 
x 

0 
x 

0 
0 

~ x 
1 

1/X 

x 
x 
x 

Enfin, avec : 

on obtient à l'affichage un message d'erreur (opération impossible mathé· 
matiquement). 

Tout ceci nous montre la richesse de certains montages technologiques et tout 
autant le danger qui en résulte pour l'élève trop confiant. 



50 

c) Les calculs en chaîne 

La calculatrice prend tout son intérêt dès que 1'on commence à chaîner deux 
opérateurs. 

Bien sûr, on peut toujours faire chaque calcul séparément; mais cela entraîne 
presque inévitablement qu'on intervienne en cours du calcul, par exemple pour 
re-introduire le résultat de la première opération de façon à réaliser la deuxié
me (exemple: 80 -;- (10 - 2) ). On met ainsi en évidence un autre principe de 
base, dit principe d'économie : 

"Entrer dans la machine seulement les nombres qui figurent dans le calcul, 
et si possible n'entrer chacun qu'une seule fois" . 

On se trouve ainsi confronté au problème de hiérarchie des opérations et de 
parenthésage, à savoir dans l'ordre décroissant de hiérarchie: 


1/ les parenthèses 

2/ X et 

3/ + et 


Alors, pour tout calcul écrit dans l'ordre naturel de gauche à droite: 

a * b *' c 	 ( • et •• désignent l'un des 
opérateurs : + , -- , X , -;- ) 

opérateur/"gauche opérateur droit 

La situation se résume à deux possibilités: 

ou bien l'opérateur droit n'est pas prioritaire sur l'opérateur 
gauche; 
ou bien, il l'est. 

• 	 dans le premier cas, le calcul est toujours réalisable sur toute calculatrice. 
Qui plus est, la frappe du deuxième signe opératoire, pourvu qu'il ne soit pas 
de hiérarchie supérieure, réalise toujours la première opération, sans qu'il 
soit nécessaire d'utiliser = . Ainsi 

80-2 s'obtient par:
10 c 

80 

de même pour 80 - 10 + 2 ' 10 
ou 80 x 10 x 2 ' ..... 

2 

x 
0 

80 
80 
10 
8 
2 
6 

y 

0 
0 

80 
80 
8 
8 
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c 
2

Cela explique que 2+3 
+

puisse être obtenu par; 
3 

80-10
Par contre, - -2- ne peut 

s'obtenir que d'une seule manière: 

x 
0 
2 
2 
3 
5 

y 

0 
0 
2 
2 
5 

x y 

c 0 0 
80 80 0 

80 80 
lU 10 80 

70 
70 70 

2 2 70 
35 

• 	 dans le deuxième cas. le calcul n'est pas réalisable sur toute calculatrice ! 
Mais il peut l'être, soit si la calculatrice est conçue pour respecter la priorité 
mathématique de X et + sur + et - , soit si elle possède le parenthésage. 
Dans les deux cas, deux registres X et Y ne suffisent plus. 

80Ainsi, _ ne peut être réalisé 
10 

_
2 

que si la calculatrice possède le pa· 
renthésage: 
(noter le rôle de chaque paren· 
thèse!); 

x y z 
80 
-
10 

2 
~ 

80 
80 
10 
10 
2 
75 

80 
80 
10 
10 

80 
80 
80 

x y z 
80 80 

80 80 
( 80 80 80 
10 10 80 80 
- 10 10 80 
2 2 10 80 
) 8 80 
~ 10 

10tandis que 80 - , déjà réalisa·
2 

ble s'il y a des parenthèses, peut l'être 
aussi si on a la priorité intégrée. 
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En résumé, on peut avoir l'une des quatre situations suivantes: 

3+4 

3+4 - 2 

80 
10-2 
80 _.!!! 

2 
nombre de 
"'gistres 

3+4 : 

3+4:-2; 

impossible impossible 

impossible 80-10 + 2; 

2 

ou 3+4  2 : 

80 + (10- 2) = 80 + (10 - 2) ; 

80 - (10 + 2) ; 80 - 10 + 2 = 
plus de 2 plus de 2 

d) quelques autres touches ... possibles sur le c/auier 

1/ L 'échange affichage/réserve: nous avons déjà souligné son intérêt. 

Sur une machine n'ayant que le strict minimum (ni parenthèse, ni priorité 
intégrée) mais possédant l'échange, alors 

80 
10-2

s'obtiendra par: 

yx 
10 10 

10 10 
2 2 10 

8 
8 8 

80 80 8 
8 80 
10 

Comment obtenir : 

80- 10 
2 

Il y a plus ! On démontre, mais nous ne le ferons pas ici, que tout calcul, même 
très complexe, est réalisable sur toute calculatrice munie seulement de quatre 
registres, pourvu que l'on puisse à tout moment amener dans X ou Y tout résul
tat intermédiaire ! 
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1/ La touche ~ 
Elle n'est pas primordiale, mais utile surtout chez les jeunes élèves qui commet

tent de nombreuses fautes de frappe, et qui ont bien droit à l'erreur ! Encore 

faudrait-il qu'elle agisse aussi bien pdur effacer le dernier signe opératoire entré 

que pour effacer le dernier nombre entré ! 

On rencontre parfois une touche unique 1 C/cE 1 : pressée une fois elle 


efface seulement X ; pressée deux fois, elle efface les deux registres X et Y . 

C'est à vérifier ! 


3/ La touche [10 
Elle n'a d'intérêt que si elle réalise sans difficulté des opérations du type: 

s + s x x 
100 

(il faut frapper S ŒJxŒJG 
4/ Les touches fonctions "unaires ": 

1+/-1 §] 
Elles portent sur un seul nombre, qui doit toujours être entré d'abord dans la 

calculat rice. 

• 	 Les fonctions opposé et racine carrée sont primordiales, la première à tous les 

niveaux, la seconde dès la fin du premier cycle. 
• 	 Les fonctions inuerse et carré, facilement réalisables par ailleurs, sont seule

ment commodes. 

Quelle que ,soit la fonction, il faut s'assurer que sa réalisation technologique ne 
fait intervenir aucun des registres accessibles (registre Y, ou la mémoire s'il y 
en a une). Par exemple, avec V, contrôler le résultat de .,(2 + ,j3 . 

5/ La mémoire 

Elle doit être indépendante des registres X, Y, ... (Cne soit pas l'effacer ! ) et 
permanente (pas de pseudo-mémoire perdant le nombre stocké dès qu'on a uti
lisé une fois la mémoire ! ) • Mais alors elle est d'une grande richesse d'utilisa
tion. Pensez aux problèmes soulevés par la conservation de résultats intermé
diaires lors du chaînage des opérations, au principe d'économie ..... 

• 	 Il est indispensable de pouvoir stocker (duplicat ion de X dans M) et rappeler 
(duplication de M dans X). 

• 	 Il est intéressant de pouvoir permuter les contenus de X et M (et si l'on dis
pose d e l'échange X •• Y en même temps, on a une grande variété dans les 
transferts au sein de la machine ! ) 

Attention: la touche 1EXC 1· , selon les machines, désigne soit X ~ Y , 

soit X •• M . Il faut le contrôler ! 

• 	 Il peut être commode dans quelques calculs de pouvoir effacer la mémoire; 
sinon on stocke zéro. 

• 	 Enfin certains calculs itératifs sont facilités si l'on peut faire des opérations 

directement en mémoire (au moins 8 qui réalise X + M et 

stocke le résultat dans M). 
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3. Ce que pourrait être une machine pédagogique 

a) A l'école élémentaire et en 6ème 1 Sème 

affichage -+ 

édition -. 

pile 

1 mémoire-+ 

1 1 

C!:::::J lSJO'F' ON §) 

lx-:tl rn OJ 
[BD [ill JorPj 

[ZJŒJ[ID œ 
[f]ŒJ~ E1 
GJŒJITJ 0 
[Q]GJEJ œ 

b) En 4ème 1 3ème , c'est 14 même, auec en plus: 

8 chiffres + 2 de réserve 
notation virgule fixe 
arrondi systématique 

CE efface uniquement toute 
fausse manœuvre de frappe . 

2 niveaux de parenthèses 
(4 registres) 

1 fonction unàire 

t'acteur constant intégré 
pour les 4 opérations, 
et de la même manière. 

1 1 

Œ:::l [f]@OôfC OH @] 
lx->'1 mm c=J 
lx~ 1~ jMR) 1!!!1 

lorl'l 8 jc111tj 1RAc.l 

0[IJŒJ l±J 
EJfiJ[§] G 
GJ(IJ[}] ~ 
@]80 [±] 

notation scientifique jusqu'à 10
99 

touche exposant 

priorité math-intégrée 

1 opération dans la mémoire 

4 fonctions unaîres 

touche constante 1r 

Cela nous parait ..... nécessaire et suffisant. 

Quel constructeur nous l'offrira? 
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4. Petits calculs .... sur petites machines 

Pour tout couple (élève, machine), il importe que l'élève: 
* 	connaisse parfaitement les caractéristiques de sa machine (possibili

tés, contraintes, logique interne}; 
* 	sache réaliser tous les calculs de base en fonction de ces caractéristi. 

ques;
* sache ~allier les é ventuelles insuffisances de sa calculatrice en utili· 

sant judicieusement les propriétés mathématiques des opérations 
qu'il doit réaliser. 

Quelques exemples simples mais bien choisis peuvent suffire à éclairer ces acquisi· 
tions. 

a) 	 Un bilan sur les possibilités d'une calculette 

• 	 Sur toute machine, on trouve 
• 	 les 4 opérations + , - , X ) -:

une pile de 2 registres X affichage, Y réserve 
• 	 un affichage en décimal (entrée, sortie) de 7 chiffres au moins avec 

troncature 
• 	 un message d'erreur (calcul impossible ou dépassement de capacité) . 

c'est ce que nous appelons la calculatrice de base. 

• 	 Sur toute calculatrice de base, on peut réaliser: 

• 	 un calcul avec 1 opérateur; ex: 3 + 4 3 + 4 ~ 

• 	 un calcul avec n opérateurs identiques; ex: 3 + 4 + 7 + 11 + 2 
• 	 un calcul avec n opérateurs de même hiérarchie; 

ex: 3 + 4- 5 + 3 = 7 X 2 7 3 X 4 = 

• 	 un calcul comportant 2 opérateurs pourvu que le deuxième ne soit 
pas prioritaire sur le premier; ex: 3 X 2 - 5 ~ 

• 	 la généralisation: 3 X 4 7 2 X 5 + 7 - 2 + 4 ·- 8 - 1 = 

N.B. ·- C'est ce que l'on trouve sur les moins chères. Bien remarquer que 

13 - 2 x 5 ~ donne 55! (pas de priorité intégrée). 

• 	 Améliorations possibles 


affichage à plus de 7 c hiffres 

arrondis et chiffres de réserve 

notation scientifique 

notation préfixée 

conservation de 1 'opérateur après une opération: ce que nous avons 
appelé "facteur.constant intégré" 

- touche échange 

troisième registre (priorité mathématique intégrée) 

parenthèses donc troisième registre au moins 
- touches fonctionnelles 
- une mémoire 

registre indépendant de la pile, non effacé par C 
avec deux liens obligatoires avec X : M <- X stockage 

X<- M rappel 

touche échange X<• M 


des opérations dans la mémoire; ex: (M <- M + X)
8 
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b) Connaissances des caractéristiques du matériel 

• 	 l 'affichage: 
Nous supposons pour fixer les idées qu'il y a 8 emplacements à 1 'affichage. 

Capacité d'entrée: c'est le nombre de chiffres acceptés. 

• taper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 affichage 1 2 3 4 5 6 7 8 
- 1 0 0 s1 affichage 1 2 3 4 5 5 7 8 , 

le 9 n 'a pas été pris en compte par la machine. On dit que la capacité 
est de 8 chiffres. 

• 	 contrôles: 

taper 9 9 9 9 9 9 9 9 99999999 


+ 1 = soit 9 9 9 9 9 9 9 9 
soit message d'erreur 

(dépassement de capacité) 
soit 1 . 0 8 

si notation scientifique (1 X 108 
) 

on peut aussi faire: 1 000 000 X 1 000 000 

• 	 idée d'utilisation: · ?1~7 
taper 1 + 197 = donne .00507614 
tandis que 100 + 197 = donne .50761421 

résultat 100 fois plus précis . 

Remarque: si on a la no tation avec exposant, ceci est sans intérêt, 
dans les deux cas on obtient: 

5.0761-03 (ie 5,0761 x 10-3 
) 

mais il est facile de contrôler que la machine a effectivement dans X : 
5 .076 1421 

troncature ou arrondi ? 

rappel: 1troncature au nième chiffre si le (n + 1)ième chiffre est sup· 
primé quel qu'il soit 

!arrondi au nième chiffre: 
nième conservé si le (n + 1)ième est 0, 1, 2, 3, 4. 
nième augmenté d ' 1 

si le (n + 1)ième est 5, 6, 7, 8, 9. 

taper 	 si .66666 666 il y a troncature 

si .6666666 7 il y a arrondi. 


notation préfixée 
(en général par un sélecteur: on décide à l'avance du nombre de décima
les qui seront affichées) 

peut-être utile au commerçant (prix limités aux centimes), à l'ingénieur 
(chiffre> significatifs), mais dangereuse pour J'enfant: (ex: s'il oub lie de 
contrôler q ue son sélecteur est sur 0, alors 6776 + 17 = 398 ! ) 

Contrôler sur un exemple si l'afftchage en notation préfixée est un arron 
di ou une troncature ! 
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chiffres de réserve (le résultat conservé en machine est plus précis que le 

résultat affiché) 
x 

taper 
2 2 

2 

3 3 
.66666666 

x 
1000 

666.66666 

666 

si .66666 
il n'y a pas de chiffres de réserve 

Sl .666666 
il y a un chiffre de réserve 

si .6666666 
il y a deux chiffres de réserve\ 


contrôle 

2 ~ 3 X 3 = 1,9999998 si aucun chiffre de réserve 

= 1,9999999 avec 1 chiffre de réserve et troncature 
= 2 si 1 chiffre de réserve et arrondi 

essayer avec 12 ~ 23 X 23 et justifier. 

• 	 Logiqu.e interne 

··· contrôle du contenu deY après une opération, soit avec l'échange X• Y 
soit si on a un facteur constant intégré. 

taper 3 X 4 =< • ou 3 X = = 

priorité intégrée si par ex: 13 - 2 X 5 = donne 3 . Il y a donc trois 

registres X , Y , Z 

parenthèses: comment savoir le nombre de registres ? 
taper: 3 ·- 1 = 

5 -- (3 -1) = 

7- (5 - (3 ·· 1)) = 

.... etc. 
On arrête lorsque le résultat affiché est faux (il correspond au 
résultat précédent); le premier chiffre entré a disparu de la 
machine. 
Le résultat affiché est le nombre de registres. 

Remarque: sin est le nombre de registres, alors il est possible d 'emboiter 
n - 1 parenthèses. 

touches fonctionnelles 

.!. x 
2 

+!-'v' %x 

* s'assurer que la machine n'utilise ni Y n i la mémoire ~ 


ex: l + l = 0 7

2 5 ' 

faire 1/x + 5 1/x 

1/x MS 5 1/x + MR 
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..;2 + ,f5 "' 3,6502814 

2,r+ 5 ...r = 

1 2 ,.;-- MS MR 

* contrôler si +/- et 1/x sont involutives 
2si x et F sont réciproques. 

* touche ~o : elle est correcte si 100 + 10 % 110 

exploitation: 

s + x % x % ne redonne pas S ! ! 

c) Utilisation des propriétés mathématiques 

- sur la machine de base: 

3 + 4 X 5 n'est pas réalisable, mais 4 X 5 + 3 l'est. 

30- 4 X 4 n'est pas réalisable, mais le devient si: 


• touche +1- 4 X 4 - 30 = +/
• priorité intégrée 30 - 4 X 4 = 

• () 30 ·- (4 x 4) = 

* échange 4 x 4 ·- 30 x~ y 

* x• 30 ·- 4 x 
2 

= 

• M 4 X 4 = MS 3 - MR 

* M- 30 MS 4 X 4 M · MR 

* MEX 30 MS 4 X 4 = MEX -- MR 

exercice de calcul en chaihe: 
Trouver le reste d'une division euclidienne a+ b . 

On donne a et b , q s'obtient par a + b = et on lit seulement la partie 
entière de l'affichage. 

Il reste à calculer la - b X q l 


si rien b X q - a- et lire la valeur absolue 

si+/- bX q -a= +1
si priorité intégrée a - bXq = 


si () a - (bX q) = 

si++ bXq= - a" 


si mémoire b x q = MS a ·- MR 


calculs avec parenthèses 
a+ !:!. 

___,c,___ _ (a+ (b + c)) 
d + e 

• rétablir les parenthèses (d + e) 

• ( a• - _..È.__ ) a 
c ·- d 

a b c d 

\ 
Q 
\.v\{ 

'c{ 
('i i'T';-'")î 

4 

0 
5 

'0 
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5. Dix minutes .... pour connaftre une calculette 

- notez les principaux résultats, 

- pour les contrôles, reportez-vous au chapitre précédent. 


a) S'il y a un "mode d'emploi" ..... ne le lisez pas .... ou oubliez-le! 

b) Ouvrez le boflier 

Contrôlez le type d'alimentation (pile, nombre, voltage). Y a-t-il plusieurs 

possibilités ? un chargeur ? 

En cas de branchement sur le secteur, branchez toujours la machine en dernier, 

la touche de mise en marche sur off. 


c) Observez le c!JJvier, repérez: 


·- la touche 
 EJ 
la (ou les) touches d'effacement 0 , ~ , loNJC 1 
le/CEl , ..... 
avez-vous la notation avec exposant (EE, ou EEX , ... ) ? 

si une touche comporte plus d'une signification, chercher le 

sélecteur ( lrNvj , ou ~ , ou ~ , ou couleur, ... ). 

d) Mettez-vous sur ON 

1/ Etude de l'affichage 
• 	 remplissez la fenêtre pour avoir la capacité d'affichage. 

• 	 tapez 2 + 3 ; contrôlez l'arrondi ou la troncature; 
cherchez le nombre de chiffres de réserve; 
contrôlez avec 2 + 3 X 3 ; 

• 	 tapez 1 + 0 ~ et repérez le message d'erreur 
contrôlez avec un dépassement de capacité (1 000000 X 1000000 ou 
puissances de 10 si vous avez la touche exposant) 

• si vous avez @!] 	 ,contrôlez ce qu'elle vous permet d'effacer. 

2/ Si vous avez la touche échange entre X et Y, vérifiez son 
action (par exemple 5 + 10 * ~ 2 ). Utilisez la pour contrôler le contenu 
de Y après une opération binaire. 

3/ Avez-vous un facteur constant ? tapez 3 X 


Si oui, contrôlez sur les autres signes opératoires. 
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4/ Chafnes d'opérateurs: votre machine 

• 	 respecte-t-elle la priorité mathématique ? 


ex: 1 + 2 X 3 = 7 , contrôlez avec 80 - 10 .;- 2 = 


• 	 a-t-elle les touches ( ) ? 
Si oui, cherchez le nombre de registres. Vous saurez ainsi le maximum de ( ) 
que vous pourrez emboîter. Contrôlez sur un calcul de votre choix avec ( ) . 

5/ Repérez si vous avez des touches fonctionnelles: pourcentage, 
opposé, inverse, carré, racine carrée, .... 

Pour chacune, contrôlez son action . En particulier, contrôlez, si vous avez la 
touche correspondante: 

• place du signe " - " à J'affichage d'un n6gatif; 
2

• 	 inv(inv(3)); (-./3) ; )32 ; 

-./2 + -./3 "' 3,14 ; ~- =: ; 0° 

• 	 l'intérêt (ou l'inintérêt) de la touche s~ 

6 / La machine a-t-elle une mémoire ? au moins deux touches 
avec M ... . Si oui, 

• Assurez-vous que vous pouvez stock~r un nombre 

IMsl . !sTOl . IM+I [MJ [±] 
et le rappeler à l'affichage ( l MRl , 1RCLl , .... ) ; 

et vérifiez que vous ne J'effacez pas avec la touche @] . 
• 	 Contrôlez que vous savez effacer ce nombre . 
• 	 Avez-vous la touche échange entre X et M ? Si oui, contrôlez 

son action. 
• 	 Pouvez-vous faire des opérations dans la mémoire ? 

IM +l.~. 
71 S'il vous reste des touches mystérieuses ....... partez à leur 

découverte. 

e) Calculez 	 comme vous voudrez ... 
ou comme vous pourrez .... 

3 
2 3,92099 )7•809 

( - 4,0275 . - 2,57 

réponse: "' 198 056 
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6. Annexes 

a) L'alimentation des calculettes dam 14 cl4sse 

1 - Voici quelques suggestions de montage, aimablement commu· 
niquées par des expérimentateurs ... Bricoleurs, à vos outils ! 

L'idée est de réaliser une.alimentation séparée à l'aide de piles plus grosses que 
celles utilisées dans l 'alimentation incorporée normale. 

• avantage: meilleur rapport _9.!!antité d:électricité 
pnx 

• inconvénient : "un fil à la patte", mais ce fil est court et ne gêne pas trop 
la circulation entre les tables. 

Exemples de réalisation, en 9 volts (cas des piles à "bouton- pression") 

• avec deux piles plates 4,5 volts 

boitier "bricolé" avec les deux piles plates 

1 1 

nota: On trouve d ans le commerce des coupleurs de piles plates 4,5 volts 
ainsi que des boutons pressions. 



62 

* 	avec une grosse pile 9 volts (voir les magasins de fournitures 
pour camping) 

r~ .i""~~ 
l (C)o) bo~,.on 

~ 

rrtn~.,.. ~ " :/ 

~;ne:,(.$ C:I""':ICO 

'PriJ< IH9 

-n..: 1~~ ijJ
- ~ 

r::: 1 

nota : un pile peut alimenter 3 calculatrices. 

* avec de grosses piles rondes de 1,5 volts 


exemple: 6 piles en parallèles logées dans un boîtier: 


IDDDDDDI 
(voir avec un professeur de techno les düférents montages possibles en série 
et parallèle). 

2 - Les montages précédents sont sans danger (fils de faible vol
tage) mais ne peuvent servir que pour quelques calculatrices seulement. Ceux 
qui désireraient réaliser un équipement du même style pour toute une classe 
(par exemple, pour 10 ou 12 calculatrices) trouveront un schéma de montage 
complet dans une plaquette consacrée aux calculettes publiée par !'!REM de 
Lorraine (voir bibliographie). 
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b) La Notation Polonaise Inversée 

Bien qu'on ne la trouve actuellement sur aucune calculette, son emploi sur 
certaines calculatrices scientifiques ou programmables (où elle semble être 
l'apanage d'une marque bien connue), ainsi que son utilisation systématique au 
sein même de tous les ordinateurs, tout autant que sa logique de prime abord 
déroutante, méritent que nous en disions quelques mots. 

• 	 Pourquoi .. polonaise, 7 
Elle est dûe au mathéri-.aticien polonais Lucasiewicz qui l'employa à l'origi
ne, sous sa forme "directe", pour faciliter l'écriture de chaînes d'énoncés 
logiques. 
(Exemple; la conjonction de deux énoncés, A, B est un énoncé qui peut se 
noter A et B , ou A " B , .... mais aussi 1\ AB ,l'opérateur composant A 
avec B étant placé ~). 

• 	 Qu'en est-il avec les opérateurs binaires d'une calculatrice ? 
Pour tout calctù a* b (nous reprenons les notations du paragraphe 2 b)) 
composé de deux nombres dans un certain ordre et d'un signe opératoire, 
on peut à priori concevoir trois écritures: 

la notation dite algébrique a•b 
. { directe *ab 

la notation polonaiSe . ,
Inversee ab• 

• 	 La première correspond à 1 'écriture fonctionnelle traditionnelle en 
mathématique; 

2 
ID - ID 

* 1 (a, b) .-.- a* b : c 
Le signe opératoire est un séparateur entre les deux nombres; le signe 
: ind ique la fin de l'écriture, et l'exécution du calctù. C'est ce que 
no\As avons vu sur nos calctùettes. Ainsi ajouter 3 et 4 demande 

quatre frappes : ŒGmEJ ' le + réalisant non l'opPnt

tion, mais la duplication du 3 au sein de la machine. 1~ - jounnl 
ainsi un rôle dynamique. 
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• 	 Les deux autres, à l'ordre près, sont les mêmes; mais sur une machi

ne, des raisons technologiques font préférer la dernière. Le rôle 
dynamique d'exécution du calcul est alors attribué - fort logique
ment ·- au signe opératoire, ce qui dispense du signe 

Par contre, les deux nombres a et b doivent être séparés, rôle dévolu 

à une touche spéciale 1enter 1 ("entrer") qui réalise du même coup 

la duplication. Si on imagine les registres X (affichage) Y , ... empilés 

de bas en haut, alors a jenter 1 réalise la umontée" de a dans la 

pile. C'est pourquoi cette touche est notée aussi ~ ou 1ent t !
Ajouter 3 et 4 demandera encore quatre frappes, 

--:--11--~--:--:---1 pile7
3 4 + 

Pour a 2 
, on fera 

de même a • s'obtiendra par ; ... etca[!J0GJGJ 
Et on aura un signal d'erreur si 1 'on frappe seulement ŒJ .Pour
quoi? 

En Notation Polonaise Inversée : 

La touche = n 'existe pas ! 


La touche réalise la duplication de X dans Y. 


La touche opératoire réalise le calcul. 


\ 
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• 	 Les calculs en chatne Comment réaliser a* b *' c 
Supposons que la pile contienne au moins trois registres X, Y, Z. Alors 

(a* b) •' c s'obtiendra par a b • c *' 


En fait, il existe une procédure simplifiée systématique évitant de retaper le 

deuxième t , a • b étant déjà "entré" dans X . 


Ainsi (80 -10) x 2 s'obtiendra par: 

z 
y 80 80 70 

x 80 80 10 70 2 140 

80 10 2 x 

De même a* (b •' c) s'obtiendra par: 

a b c •' * 
Exemple: 80-10 x 2 

z 80 80 

y 80 80 10 10 80 

x 80 80 10 10 2 20 60 

80 10 2 x 

Comment obtiendriéz-vous 
80 

l0-2 ? et 80 - 10 
2 

En Notation Polonaise Inversée: 

Les touches ( ) n'existent pas ! 


La priorité mathématique intégrée est inutile. 


• 	 Bien d'autres possibilités sont offertes, notamment la gestion de la pile: 
montée des nombres, descente, rotation, .... 

• 	 Une remarque pour finir: Sur toute calculatrice, une opération unaire * se 

réalise par a * , le signe venant en dernier ! 

Exemple: va 0 0 > 1• GJ !2J > 
- 5 	 etc...@) IJJ ) 

• 	 Sans vouloir prendre parti dans le choix des notations, regrettons simple
ment que la comparaison reste théorique au niveau des minicalculatrices, et 
signalons que les quelques expérimentations faites dans les !REM montrent 
que les enfants, même jeunes, s'adaptent fort bien aux avantages ... et incon
vénients de la notation polonaise inversée. 
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B QUELQUES APPROCHES POSSŒLES DE LA MACHINE 

1. La machine à "Algol" 

"Çà y est, ils sont prêts, ils les ont" 

qui: mais mes élèves; 
quoi: mais leurs calculatrices. 

Cela a même été plus facile que prévu ! 

J'ai négligemment laissé traîner la mienne pendant quelques temps dans 
les groupes de travail. Puis j'ai chauffé les élèves : outil de la vie actuelle et 
future, rapidité d'exécution ... appel au grand frère .. . sans compter que 
papa ... on apprendra à s'en servir, on aura le droit de l'utiliser en classe, 
si, si - bref, le baratin. J 'ai même pondu une note aux parents (le même 
baratin, en plus sérieux). 

Pendant ce temps, avec mon Patron, j 'ai été sublime ... grandeur et 
misère des profs de math ... crédits d'enseignement ... magnétophones q ui 
pourrissent dans les placards ... outil de la vie moderne ... informatique, 
révolution copernicienne. Le grand jeu, quoi. J'ai pensé qu'il faudrait me 
battre jusque dans le conseil d'administration. Mais non - Un mois après, 
j'avais huit belles calculatrices de poche, pas celles que je voulais d'ailleurs, 
mais ce n'est pas important. 

Et le jour dit, elles fleurissent sur les tables .... Il y en a de tous types, 
j 'ai même cru que mes huit, elles allaient me rester sur les bras ! De loin, 
j'ai aperçu - ô délices - une HP .... une machine sans égal ! 

Ils ont fait des équipes - Au tableau, j'ai écrit quelques calculs, des 
faciles, des vicieux avec plein d e décimales ..... 

Et puis la minute de silence. 

Alors les questions ont fusé .... Je ne pouvais pas répondre, il y en avait 
trop. 
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Il y a bien trois ou quatre ans qu'une douzaine de collè~w:s f•l mrJI · mi·rn •· avr~r1s 

vécu une situation identique, aux variantes près de 1 'obtention cJ cs ma1:hin•·" { r:r·la s 't~l 

amélioré depuis! et mes huit calculatrices restent souvent dans le pla<:ardJ. Ma~<'"'"'' 

sommes toujours arrivés à nos fins; et cette première séance était toujours ta mi:mr:, qw: 
ce soit en sixième ou dans le second cycle ! 

Alors pour répondre aux interrogations de nos élèves, et aux nôtres ... nous a vrJnfl 

mis en commun nos connaissances, nos efforts. A l'époque, un !REM çà servait à qu<:l· 
que chose! Et nous avons utilisé nos élèves comme cobayes. 

Ainsi est née la machine à Algol. 

C'est u n petit document pour élève, qui s'utilise, quel que soit le niveau, lors 
d'une deuxième séance (en fait, il demande quelques heures de "travail en équipe", 
saucissonnées au gré du professeur ou des enfants). Puis les élèves reprennent leur 
calculatrice, considérée comme une machine à Algol particulière (un second d ocumen t 
les guide dans leur recherche). Ds disposent alors d'un moyen de description efficace .•.• 
Les quest ions (il y en a encore, il y en aura toujours) sont moins nombreuses, et plus 
pertinent es. Et souvent, ce n 'est plus le professeur qui répond ! 

Mais e ssayez vous·même. 

Bien que refondu plusieurs fois, ce document pour élève est loin d'être parfait. 
Sachez prendre quelques libertés si nécessaire. D'ailleurs les élèves ne s'en privent pas: 

changez le sens de la flèche +- s'il ne vous plaî t pas ... 
La distinction entre une boîte X et son contenu [X] est peut-être superflue ... 

Quant à l'objectif de ce travail .... disons qu'il permet aux élèves - et aux professeurs: 

d e mieux dominer le matériel, 

de faire quand même d es mathématiques, 

et aussi, mais certains ne seront peut-être pas d'accord, 
d'effectuer leurs premiers pas en informatique ! 
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2. Les mini-machines "à enseigner,. 

calculatrices carrossées en jeux, 
ou jeux utilisant la technologie informatique ? 

* Très répandues aux USA et au Japon depuis quelques années, où l'on estime 
qu'actuellement près d'un élève sur deux en utilise une, elles sont encore peu 
connues en France. Il ne faut cependant pas les oublier ... Elles existent dans 
plusieurs disciplines, toutes en langue anglaÎS<> (vocabulaire, orthographe, 

sciences .... et même prononciation de l'anglais)11 
' . Mais c'est dans le domaine 

arithmético-logique qu'elles semblent le plus efficact'S,tout en restant d'un prix 
relativement abordable. 

* Leur différence fondamentale avec les calculatrices consiste en ce qu 'elles font 

faire le calcul par l'utilisateur car elles contrôlent Ja validité du résultat que 
celui-ci a trouvé lui-même. Elles fourniront aussi le résultat exact après un cer 
tain nombre d'essais malheureux. Les plus simples, celles qui présentent le plus 
d'analogie avec les calculettes1permettent à l'élève de "se poser" des opérations. 
Il a le choix entre les quatre. 

S'il frappe 3 + 2 = . il doit ensuite lui-même frapper le résultat. Si celui-ci 
est exact un clignotant vert, parfois accompagné d'un signal sonore s'allume; 
sinon c'est le rouge. 

Un certain nombre d'essais est permis (de l'ordre de deux ou trois). Si malgré 
cela, il n'a pas trouvé le résultat exact, la machine le lui donne. (Certaines 
possèdent un contrôle du temps de réponse, d'autres offrent plusieurs niveaux 
de difficultés ... ). 

• 	 L'utilisation pédagogique de ces machines est donc fondamentalement diffé
rente de celle des calculettes, mais elle n'en est pas pour autant à négliger car 
avec les mêmes attraits qu'elles, elles peuvent en particulier permettre à un 

enfant d'acquérir certains mécanismes opératoires. 

(1) Les plus sophistiquées sont les machines à traduire (y compris en français) sorties cette fin 
d'année, dont le prix hélas, est à la mesure des possibilités. Aux professturs de langues de nous 
dire ce qu'ils en pensent ! 
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3. En classe de CM 2 

"Sous les pavés, la plage, 
Dans les têtes, le cœur. " 

Anonyme, mai 68 

* Nous sommes intervenus au niveau du cours moyen deuxième année avec des petites 
machines " 4 opérations, 1 mémoire"; deux modèles de marques différentes étaient 
utilisés; chaque élève avait une machine. 

La diversité des matériels, gênante dans un premier temps, nous a amené à d'enrichis· 
sants échanges; en particulier comment transmettre une activité d'une calculatrice 

sur une calculatrice différente (ainsi, certaines machines avaient une touche 0 , 
d'autres pas .... ). 

Les activités se sont organisées autour de projets décidés et réalisés par des petits 
groupes d'élèves, selon le schéma suivant: 

DETERMINATION 
}--_..:.-..-! D'UN 

PROJET 

MISE EN COMMUN 

Activité de toute le classe Activités en groupes 

* Les généralités consistaient à se mettre d'accord sur le fonctionnement immédiat. 
Comment allume·t-on la machine ? Comment fait-on une addition ? etc... 
(durée: 2 séances d'une demi·heure à trois quarts d'heure environ). 

EnsÙite une ou deux séances orit permis de déterminer exactement (et par écrit) les 
différents projets sur lesquels les groupes allaient travailler (certains thèmes rencon· 
trés sont développés ci·dessous). 

La durée de la réali$ation de chaque projet a été variable (la nature du projet, nos 
interventions, les idées de prolongement ont fait varier cette durée de une à cinq 
séances). 

La mise en commun a été réalisée au fur et à mesure de 1'achèvement des projets. 
Elle a permis de varier la séance ... et s'est terminée parfois sur un constat d 'échec. 
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* Précisons quelques thèmes rencontrés: 

Ecrire avec une calcule/le: 
Comment faire inscrire des mots sur l'écran de la calculette ? 

(par exemple: S 1 S S 1 ); 
Quelles lettres peut-on écrire ? 
Pourquoi a-t-on intérêt à retourner la calculette ? 
Quels sont les mots possibles ? 
...etc... 

Grosses opérations: 
Comment effectuer des calculs sur des nombres qui dépassent la capacité de la ma
chine? 

Etude de la mémoire: 
Créer un modèle pour expliquer le fonctionnement des touches 

Qu~l est l'effet de la toue/te 1v 1 ? 

Ecriture d'énoncés de problèmes: 
Ecrire des énoncés de problèmes; la machine permet de compliquer l'énoncé à 
l'infini, sans craindre les calculs à faire. 

• 	 Il est bien évident que les thèmes rencontrés dans diverses classes furent souvent 
identiques. Ces similitudes replacent, s'il en éWt besoin, la pratique de la machine 
à calculer comme un fait social soumisàdescomportementset activités stéréotypés. 
A nous enseignants d'essayer d'en faire autre chose avec nos élèves. 
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4. Calcul mental, calcul machine 

"Il faut(.. .) un peu d 'entratnemen t 
pour arriver à foire des calculs de tête avec rapidité". 

G.B. DE SAVIGNY 
"Les Amusements de la Science" 1907 

De plus en plus, les calculs de notre vie quotidienne se font à la machine: grands 
et petits magasins, stations-services, relévés bancaires, impôts, .... et, bientôt, 
l'école. 

Devant l'inflation des petites calculatrices de poche qui se prépare, certains s'inter
rogent: est-il encore nécessaire, à notre époque, de savoir calculer à la main ou 
mentalement ? 

Certes, il est tentant pour l'enfant d'aujourd'hui de taper 9 X 7; sur sa machine, 
ou de lui demander de diviser 12 par 17. Mais est-ee uniquement pour cela qu'elle 
a été conçue ? 

C'est oublier que la calculatrice n'est qu'un outil, que l'on doit dominer et non 
subir; c'est oublier que cet outil a ses contraintes et ses limites que l'on doit con
naître, oublier aussi que l'outil peut faire défaut, ou tomber en panne. 

Alors que ces dernières décennies ont vu - malgré les textes officiels ·- le 
calcul mental tomber de plus en plus en désuétude, par manque d'intérêt ou de 
motivation, il s'avère que l'utilisation des calculatrices peut, si elle n'est pas laissée 
à l'initiative de J'élève, provoquer un renouveau de l'art du calcul "de tête". Enco
re faut-il que Je maftre sache exploiter les diverses situations créées par la présence 
de la machine dans la classe. 

o) Le parallélisme des techniques de calcul "mental" et "machine" 

L'une et J'autre consistent à dépasser certaines contraintes apparentes (limites 
de la capacité du cerveau ... ou de la calculatrice), en util isant chacune: 

un savoir minimum mémorisé en permanence et d'accès immé
diat; 

un algorithme bien choisi s'appuyant sur des prop riétés mathé

matiques; 
éventuellement un stockage (mémoire temporaire) de résultats 
intermédiaires. 
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Prenons comme illustration la technique de la multiplication: 
• 	 mentalement, il y a blocage lorsque le "par cœur" est dépassé (en géné

ral au-dessus de 11 X 11), 
• 	 sur une calculatrice ayant une capacité de 8 chiffres, le blocage se pro

duit au-delà de 9 999 X 9 999 , 
• 	 la propriété utilisée pour débloquer la situation est ici la distributivité 

de la multiplication sur l'addition ou la soustraction, 
• 	 le stockage des résultats intermédiaires se fait d'une part mentalement 

(et ce n'est pas le plus facile: il faut un peu d'entraînement pour 
"retenir" plusieurs nombres !) d'autre part sur papier ou dans lamé
moire de la calculatrice. 

exemple: 

calcul mental calcul machine 

23 x 12 98765 x 4321 
je ne sais pas ! signal d'erreur 

Mais 
23 x 10 = 230 98765 x 43(00) = 4246895(00) 
23 x 2 = 46 98765 x 21 = 20740 65 

donc donc 
23 x (10 + 2) = 276 98765 x (4300 + 21) = 

426 763 565 

Ainsi, à l'occasion de "grosses" multiplications réalisables sur machine, 
et permettant un fructueux retour sur la technique manuelle de la 
multiplication, pourra-t-on revenir sur des techniques mentales un peu 
"oubliées". 

La calculatrice peut donc être une motivation au calcul mental. Bien d'autres 
idées peuvent être trouvées, fondées sur des analogies du même ordre: 
Somme de nombreux termes, reste d'une division euclidienne, pourcentages 
(ex: prendre les 15% d'un nombre, ... ) 

A remarquer que l'algorithme n'est pas unique, d'où l'intérêt de rechercher le 
plus performant, pour le cerveau et pour la machine : voir dans le chapitre III 
quelques exemples comme le PGCD par soustractions successives, le calcul 
d 'Wle racine carrée ou cubique 

5(exemple: ...[f'ï "' 4,125 car · V = ~~ = 4,25 et 4:±/...~ -= 4,125 ) 
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b) Le parallélisme, ainsi que le problème des contraintes inhérentes à toute ma
chine, doit amener l'élève à confronter les techniques utilisées. 
Il est capital de le convaincre très tôt que 

la calculatrice n'est pas toujours l'outil le plus rapide, le plus 
performant, le plus adapté à un problème numérique donné. 

• 	 Elle ne peut se substituer à un certain "savoir minimum"; en particulier, elle 
ne présente aucun intérêt: 

pour calculer 9 X 7 : on ne peut passer sa vie sans savoir que cela fait 63 ! 

· - pour Caire des divisions ou des multiplications par 10, 100, 1 000 , ... 
(sauf dans le but d'introduire ces opérations); sur une calculette à huit 
chiffres: 
* 456 789 X 1 000 donne un message d'erreur, au mieux un ordre de 

grandeur en notation scientifique ( 4 . 5 6 7 8 0 8 ) 
* 0,0004 .;. 10 000 donnera .... 0 ! 
* 100 001 X 99 999 ne passera pas. Mais mentalement, cela fait 

(10° + 1)(10° - 1) • 1010 
- 1 • 999 999 999 

• 	 5 478 X 65 + 5 478 X 35 nécessitera peut-être un stockage,alors que 
la réponse est immédiate mentalement. 

pour multiplier ou diviser par 2 , 5 , ou des puissances de 2 ou de 5 ..... 

• 	 Quoiqu'on fasse, elle ne calcule que dans ID , avec un nombre limité de 
chiffres. 11 faut en être conscient ! 

5 + 6 X 6 • ne donne pas toujours 5 

·-	 Pour tout calcul dont le résultat (ou un résultat intermédiaire) est en 

valeur absolue plus petit que 10-7 ou plus grand que 108 
, il est dange

reux de croire "ce que l'on voit". 
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Ainsi, à la machine: 

X 	 · X+ Y 
v =--y- 

alors pour X =10
7 et Y = 10-2 on aura U = 0 et V = 1 ! 

* 98 765 432 + 5 = 19 753 086 , alors qu'on a le résultat exact 
mentalement en doublant le nombre et en divisant par 10 ! 

• 	 Ces exemples ... et d'autres doivent amener l'élève à savoir très vite quand la 
calculatrice est avantageuse, et quand elle ne l'est pas. 

c) 	Enfin, et c'est sans doute le plus important, la réalisation d'un calcul sur 
machine est liée à sa logique interne. Or nous avons vu à quel point ceUe-ci 
peut être variée ... Méconnaître cette logique peut conduire à des aberrations, 
sans compter les possibles erreurs de frappe dans la conduite du calcul. Il est 
donc impératif que l'élève sache contrôler le résultat obtenu, ou mieux, sache 
évaluer à l'avance l'ordre de grandeurde ce résultat. 

Tout calcul sur machine devrait être précédé d'une estimation. 

n y a là pour le maître une mine d'exercices motivants sur des notions a priori 
rébarbatives comme: approximations, encadrements, ordre de grandeur, puis

sances de 10, règles de calcul sur ces puissances, évaluations (ex.: 21 o,., 103 
), 


chiffres significatifs .... 

A lui d'en tirer profit. 
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Chapitre III 


CALCULATRICES 

ET 


MATHEMATIQUE 
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Savez-vous ce qui est comique ? 


Une oie qui joue de la musique, 

Un pou qui parle du Mexique, 

Un bœuf retournant 1 'as de pique, 

Un clown qui n'est pas dans un cirque, 

Un âne chantant un cantique, 

Un loir champion olympique. 


Mais ce qui est le plus comique, 

C'est d'entendre un petit moustique 

Répéter son arithmétique. 


Maurice Carème 

QUELQUES THEMES AU PREMIER CYCLE 

la présence de la calculatrice dans la classe peut modifier 1 'en
seignement des mathématiques: 

-soit qu'elle offre à 1 'élève un éclairage nouveau sur une notion, 
-soit qu'elle soit à l'origine de la présentation de cette notion, ou 

le départ d'une réflexion à son sujet. 

Dans tous les cas, elle permet 

-à l'élève de se l ibérer de la lourdeur des calculs, pour se consacrer à 

1 'étude de la structure de ces calculs , 
- au maître de soutenir ou d'approfondir un apprentissage, que la présenta

tion traditionnelle rend difficile auprès de certains élèves. 

1 
les quelques thèmes qui suivent comportent de simples indications 

de travail. Nous laissons au lecteur le soin d'en adapter la présentation 
en fonction du niveau de la classe . 
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•oPERATEURS ELEMENTAIRES 	 - APPLICATIONS NUMERIQUES - APPLICATIONS RECIPROQUES 

Les élèves disposan t de calculatrices munies des touches 

E1~0~ 
ce qui est de plus en plus fréqu~nt ... 


sinon on peut se contenter des deux premi ères en supprimant quelques 


exercices, 


si les ~lèves ne connaissent pas V ... alors c'est une belle occasion de 


leur présenter la notion ! 


1) Chacune de ces touches agit sur un nombre, et l e transforme 


4 donne - 4 
 Essayer sur d'autres nombres. 

4 donne 0.25 Y-a-t-il des nombres qui ne sont pas ~ 
0 

"' transformés ?
4 donne 16 

Y-a-t- il des nombres qu'on ne peut pas 
4 donne 2 transformer ? 

Pourquoi ? 

0 

• Recommencer avec -4 EtJ; 0. 25 ~ 2 0; 16 EJ Remarques 

• Des codages intéressants 

a2 x20 ransforme 4 en 16 = 42 ' a en x en en français 	"élever au carré" 

EL;ltransforme 4 en 1/4 a en _! x en_! 
a x en français 	"i nverser 11 

tt)transforme 4 en -4 a en - a x en-x en français 	"prendre 1 'opposé " 

0transforme 4 en V4 a en Va x en Yx en f r ançais 	"prendre la racine 

carrée positive" 

• des 	 notati ons fonction carrée 


inverse 


opposée 


radica 1 


• 	des représen t ations : Chacune défait ce que 1 'autre a fait 

e 11 es se "neutra1 i sent" mutue11 ement~16 0 	 0 
7 b .. .....--,. !(, __...,. 1,. chacune est la réciproque de 1 'aut re. 

~t ' v ~ 
que11 e fonction neutra1ise fZ!J ?et E) ? 	 (on parlera plus tard de 

fonctions invol utives !) 
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Recommencer avec d'autres nombres 

En français : "ajouter 4", notation xt-t x + 4 

Y-a-t-il des nombres qui ne sont pas transformés 

qu'on ne peut pas transformer? 

Quelle est la fonction réciproque? Contrôler sur des 

exemples8 (:4)
Observer le schéma x~~~~ -4 = x 

Mêmes questions avec la fonction "multiplier par 4" : x~4x 

3) Faire établir l e tableau (sous une forme appropriée au 

fon ctions élémentaires fonctions r éciproques 

opposée x~ -x opposée 

inverse x ..--t 1/x inverse 

carrée x,__, x 2 ra di ca 1 

radical x>--;. 'IX carré 

ajouter x o-t x+k retrancher k 

ôter k x.-t x - k ajouter k 

multiplier par k X•--!'kx diviser par k 

diviser par k xo..... x/k multiplier park 

niveau de la classe) 

faire préciser 

les limites 

d'util isation 

(sur k, sur x) 

Observations sur la calculatrice 

0 ,0125 E1 Et] Et! 1±].. 0.0125 E:J 0 0 ITI·. 
0,0125 [!L;I [@ E{;] rz;] .. 0,0125 0 0 0 ~l · 
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4) Fonctions composées de fonctions élémentaires 

A tout instant la ca-lculatrice pennet de contrôler, vérifier , 

supputer. 

• 	 soient les deux fonctions tripler: x,_> 3x 


ajouter 4 : x._, x + 4 


Réalisons-les 	successivement sur la calculatrice 

chacun sait la difficulté de ce )e e1979...-----. 5937 ·-------- 5941 ...-.. ,~"', genre d'écriture : c'est toute la 
x ~---,..' 3x ~ _____,•~ 3x ; + 4 ( 

_,,. notion de 	 variable qui entreeiljeu!' .. ;fi(.. _, .. -., ..., ... 

• utilisons la 

no ti on de 

programme 

1/ choisir x on effectue les "i ns tructions" dans 

2/ tripler l'ordre des numéros de ligne, il y 

3/ ajouter 4 a une seule fonction élémentaire 

4/ 	donner le par 1igne. 
résultat 

- Etablir le prograiiJ11e de la fonction x ,.._.. x2-5 . Contrôler sur des exemples 

De même pour les fonctions x ......y~+ 13 et x.-+/[+ 13 

1/ choisir x j1/choisir x 
Comparer 2/ tripler 2/ajouter 4 

3/ ajouter 4 3/tripler 

4/ donner le résulta 4/donner le résultat 

1/choisir x 

2/tripler 

3/ajouter 12 

4/donner le résultat 

Justifier les remarques à 1 'aide d'écritures mathématiques 

Exécuter plusieurs 1/choisir x 

fois le programme : 2/inverser 

3! inverser 

4/ajouter 7 

5/retrancher 9 

6/élever au carré 
7/donner le résultat 

1/choisir x 
comparer 2/inverser et 

3/prendre le radica 1 
4/donner le résultat 

Peut- on le simplifier 

Justifier les écritures 

mathématiques corres

pondantes. 

1/choisir :r 
expl i quer2/ prendre le radical 

3/inverser 
4/donner le résultat 

Retour sur les priorités mathématiques établir et comparer les programmes 

de x ..;>(3 + 2x)2 ; x ~3 + (2:::)2 ; x..,..((3 + x)2) 2 ; x ~3 + 2:r2 
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5) Itérations - Suites de nombres 

1/écrire 3 
fois 1 e prograrrme : 
Exécuter plusieurs 

2/prendre le dernier écri t 

3/l'élever au carré 
4/retrancher 3 
5/écrire le résultat 

Quelle est la fonction 
faisant passer d'un 
nombre au suivant ? 
Ecrire les 6 premiers 
nombres de cette suite. 

6/aller en 

1/écrire 100 

2/prendre le dernier écrit 

3/ajouter 3 
4/quadrupler 
5/retrancher 8 
6/diviser par 2 

l/retrancher 1 
8/écri re le résultat

I9/a11er en 2/ 

2/ 

Trouver avec la calculatrice les dix 

premiers nombres de cette suite. 

Si :r: désigne 1 'un des nombres écrits, 

comment s'écrit le suivant? 

Trouver un programme plus simple 

fabriquant la même suite. 

Peut-on trouver le nombre qui précé


derait lOO ? 


6) Réciproque d'une fonction composée 

@ Q
1979...-.--5937 .25941 Peut-on revenir au nombre de départ 

Xo- - ,:l:r:+4 5941 ·- 1979 

• avec un schéma 

éx3) :)937 G G/5937~@)
1979~- ~5941 donc 59417 ~1979 



91 

• avec un programme 

1 2/ tripler . . . réciproque ... t 3/div i ser par 3 

~ 3/ ajouter 4 ... réciproque ...12/retrancher 4 


dont le programme de "retour" est :Il/choisir x 

2/retrancher 4 


,3/diviser par 3 

la fonction réciproque est donc 


x-4 x,_,3 

• Quelle est la fo nction réciproque de ·'·~.:-~+ 1 de x.---..--3 
-

VxL 5 
(attention : ~ = a x i nverse (bl) 

7) Des fonctions de plus en plus compl iquées 

• Jeu 	collectif : 5 élèves inventent chacun une fonction élémentaire 
5 élèves choisissent chacun un nombre. 

on écrit dans un certain ordre les cinq fonctions 

Quelle est la fon ction composée ? 


Calculer, si possible, l e résultat à parti r de chacun des 

5 nombres choisis. 

Trouver la fonction réciproqu e 

Recommencer en modifiant 1 'ordre des cinq fonctions . 


1 x• Calculer les images de 2 , 3, 4, 5 par x,___..r:x- et par x~l+ r:x 
Comparer - Expliquer 

Mêmequestionavecxo~x-l et x~l-

x x 

Calculer la fonction réciproque de 

3 


x,____. X+7 du choix j udicieux de 

x 1 7 1 'écriture algébrique de
x-X+/= -X+/ 

1 'image : x ne doit être 

3x 15 écrit qu'une se ule fois !3 + 
x - x:--5' = x:--5' 

2
• Peut-on trouver la réciproque de x-X + 1 ? 

x 
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• PUISSANCES 

les élèves disposent de calculatrices muniesd'une mémoire M. 


Nous coderons ~ le stockage en mémoire M,, c'est-à-dire , si X est 1 ' affi 


chage , 1 'affectation Mf.)(,ce qu i se traduit en machine par .la recopie du 


contenu de X dans M. 

Nous 	 coderons § le rappel à 1 'affichage , c'est-à-dire l'affectation Xf-M 

~ Elles ont aussi la touche~ 

• 2 0 donne 4 ; 4 ~ donne 16 


que donne 2EJEJ? justifier 


2~->22,__.(22) 2 = 2" Est-ce 4 = 2+2 ou 4 = 2x2 


Calculer 2 0 EJEJobtient-on 26 ou 28( justifier. 


Calculer le plus simplemen t possible 216 . 


• 	 Pour calculer x3 


( 17 '8 )3 • 17 •82 x 17 '8 


Si on ne veut pas entrer 17,8 plus d'une fois , et si on fait 17,8 0. 
on perd 17,8- Il faut donc le stocker avant 1 

17,8 ~~0~0 
Calculer 56 ; 22• 

Que 	 calcule-t-on avec le programme suivant 

et avec celui - ci : 

Justifier avec les écritures mathématiques. 
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• 	 Calculer 2 17 11l e plus simplement possibleN, c'est-à-dire en minimisant 

1 e nombre de touches . 

• 	 Calculs itératifs 


Que1 prograllllle répétitif donnera ((9: + 1) 2 + 1)2 + 1 


Calculer (15~ + 1) J + 1 

2~	Elles~~~nt pas la touche x , mais possèdent la multiplication 

simplifiée 

donne a 3 

etc... 


Reprendre tous les exercices du 0 ... et en "fabriquer" de nouveaux 


Sans mémoire Met sans~ mais avec la mult ipli cation simplifi ée, 

séquence minimale pour calcu l er a0 

pour a5; a (;J(:J[:::J(:::J(:J est premier 5 touches ! 

pour a 2 
• 
4 a 	 9 touches(;]EJŒJGJG:Jc:JŒJc:J[:J 

c 'est-a-dire la somme des nombres premiers obtenus par 

décomposition de 24 =2x2x2x3 

"Il vaut mieux élever deux cents nombres au carré, 
qu'un seul enfant au biberon. " 

Alphonse Allais 
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• FONCTIONS POLYNOMES 

avec des calculatrices muniesd'une mémoire codée ~ et ~ 

Soit la fonction x .......... 3x- 4 

Calcule r les images de 1,3; 1, 4 ; 1,33 ; 1,34 ; 1,333 ; 1,334 ... 

Pour chacun , combie n de fois a-t-on utiliséŒJetr::J? 
A-t-on besoin de la mémoire ? 

. soit la fonc t ion x ~4x3- 3xl + 8x

On demande l'image de 8,3 


Que l est l'intérêt de la mémoire ? 


Le début de programme sui vant est-il correct 


8, 3 B0E10B0 ~ Q 
. A ce stade , tout dépend ensuite de ce que permet la calculatrice 

* Elle admet la priorité intégrée :EjŒJB!!J 3 GJ ... 
*Elle possède des parenthèses : mBGJBGJr31ŒJEJ... 
*Elle n ' a r ien d'autre : alors le ca lcul n'est pas poss~e en une fo is; 

il faut noter le résultat de 4x3, puis calculer 3x2 , ... etc 

Dans tous les cas ci -dessus compter le nombre d'utilisation s 

de la touche 0 , de l a touche GJ (ou [Jl 

• Un e factorisation par tielle... orig ina le 

4x3 - 3x2 + 8x - 7 = 	- 7 + 8x - 3 x2 + 4x3 


- 7 + x (8 - 3x + 4x2 ) 


-7 +x (8+x(-3+ 4x)) 


((4x - 3)x + 8)x - 7 
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d'où les calculs successifs de 
a = 4x • 3 


b ax +8 


c = bx - 7 

Réaliser le programme suivant: 

8,3 E30 ~r:J 3 ~080 s DGJEJD f EJ 
Compter le nombre de ŒJ ! ! 

Cette méthode , due à Hërner, date d ' Yn siècle ... ! 

Combien de professeurs (et d'élèves) 1 'utilisent, même pour 

des calculs "sans machine" ? 


A propos de Hërner ... 

• 	 35421 en base six. Quel est ce nombre en base d1x? 

c'est 3 x 6"+5 x 63+4 x 62+2 x 6+1 

• o.s §1 rGJ00Eb 
recommencer 

On a, à chaque [!] , une suite de nombres qui tend vers 2 

"'n + xn-1 + ...+x+ 1_..__ 1_... parce que s i lxi< 1 n•ol·x 

... et à chaqueGJune sui te de nombres q •d tend vers 1 
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.RACINE CARREE D'UN NOMBRE POSITIF- RACINE CUBIQUE 

• avec 	des calculatrices munies d'une mémoire 

. . . et sans touche II] 


Exemple ID ? 

Chacun sait comment, traditionnellement, on aborde cette notion 

------· 1 

1 
 J\.\rt 
1 A[ . Il existe(??) un~ d'aire 15. 
1[!] [] Quel est son côté ?' 

~ ? 'r On utilise, intuitivement à ce 
ni veau, le théorème si a2 b2 alors a< b. D'où par encadrements 

successifs 3 <rn<4 3,8 < 1/ls < 3,9 . .. etc 

Une calculatrice (même la plus simple) permet de rendre cette 
recherche moins fastidi euse. Elle n'évite ni la lenteur (décou
verte chiffre à chiffre ), ni une part d' intuition de 1 ' utilisateur. 

On peut trouver des rectangles d'aire 15 ! 

Pour se rapprocher de 1 a forme "carrée", i 1 
faut a~gmenter l a largeur, diminuer la lon
gueur. 

3 + 5Par exemple, choisir pour 1 ' un des côtés la moyenne -;r 
(que la moyenne de deux nombres inégaux soit entre ces deux nombres 
est une évidence pour tout écolier!) 

Mais alors il existe un seul ~o Les côtés n'étant 
rectangle d'aire 15 et dont ~ pas encore isomé
un côté mesure 4 1 triques, on continue 

D ~=?>/S 
4 + 3 , 75 3,875 	 I 1 y a déja deux chiffres après 

la virgule qui sont exacts ! 
15 

e 	 3,8709677,875 
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3.875 + 3,87096 77 D 
Il y a trois nouveaux chiffres 


~ 3,87298(9 15 après la virgule exacts ! 


~,8729838 3,8729828 

Et l'itération suivante fournit 7 chiffres exacts après l a virgu le. 

Le processus est parfaitement automatisé : 

! ~ ,........., t 

*El 45 ŒJB~GJ8GJGJ 0ô-'
1

~ ~ 
1er côté 2ème côté 

Le procédé est rapide, d'autant plus que 1 'on commence par un 
rectangle "presque" carré, 

(Ainsi ,pour 1/654321 on peut partir du rectangle de côtés 1000 

et 654,321 ) 

Si 15 est 1 'ai re (constante) de tous ces rectangles, de côtés a et b, 

"devenant de plus en plus carrés", comment obtient-on les valeurs 

successives de a et de b ? 


En effectuant dans 	 1 'ordre les deux opérations 

a + b 
1) calcul de ~ , qui devient la valeur de a 

152) calcul de , qui devient la valeur de b a 

et en recommençant . 


Dans 1 'écriture de 1 ' algorithme, cela se tradui t par les deux 
affectations(ordorinées) '--- a+ b 

a.-~ 

b~ ...Ë_ que 1 'on itèrea 

Les deux variables a et b initialisées à 3 et 5 prennen t successive
ment les valeurs 4 et 3,75 puis 3,875 et 3,870967~ etc ... 
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eLa motivation peut être aussi naturelle pour une racine cubique.i 

exemple: 3VIOO. 

On peut trouver des parallélépipèdes à base carrée de volume lOO· 

Pour se rapproche r de la forme"cube" 
on peut prendre la moyenne 

45 + ~ + = 4,6666666 et on choisitpar exemple 
cette valeur comme nouveau côté de 
1 a base. 

Y On prend la moyenne comme valeur 
_!QQ_ = 4,5918368 du prochain côté de la base 
(4 ,6)2 

4,6E66666 
4,6666666 

100 ~ On reprend la moyenne, etc...-=-=c:.--- = 4,6413199 
(4,641233)2 Ud4 ,6417233 

4,6417233 

Le nombre de décimales exactes obtenues après 4 itérations dépendra 
de la machine utilisée (capacité, arrondis ou troncature , chiffres 
de réserve ou pas ... ) 

Les affectations, permettant de passer d'un parallélépipède au suivant, 
peuvent s 'écrire a + a + b 

a~ 

lOg
br- axa 

avec au départ (initialisation) 5 et 4 affectés respectiveme nt à a et b . 
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• Voici un programme machine possible, sur la TI 1050 

"" Taper on obtient 	 Echange les on obtient 
contenus de5 · 4,6666666 	 4.5918368l'Affi chage 

puis 4,6666666 4,6417233 	 et de la 4.6413199 
mémoire M.puis 4,6417233 4,6415886 	 4. 6415894 

e Pour compléter 

Qu'y-a-t-il derrière cet algorithme ?. 

la suite définie par :ropour VA 
1( A) x+A/xXi tl = - x .·+- ou x >--7 ---  à itérer2 ..- Xi 2 

2 pour VA ou x ----7 Zx +A/x à itérer 
3' 

etc... 

C'est la formule de Newton 

x::+l n (<n-l)x{ + Xi~-1) 

xi+ 1 est l'abscisse de l'intersection de 

1a tangente au point (x,: ; x/ - A) à 

la courbe d'équation y= xn- A avec l'axe 

des :r. 

Savi ez- vous que les Baby loni ens connaissai ent et utilisaient déjà 

l'algorithme sous sa forme l a plus si mp l e rVïïJ 
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CHIFFRE DES DIZAINES DANS UN C.P. 

La séquence décrite a eu lieu en juin 1979 (Ecole annexe ENF-Toulouse) 
dans un C.P. où les calculatrices ont fonctionné au préalable pendant 3 ou 4 
séances non consécutives mais qui ont permis : 

- de découvrir les différentes touches 
-d'afficher les nombres ... grands de préférence , qu ' on lit en 

énonçant les chiffres à partir de la droite 
- de découvrir qu'on peut obtenir la liste des entiers consécutifs 

en frappant 

Il s'agit maintenant de répérer puis d'analys er le rôle du chiffre 
des dizaines : 

Déroulement Remarques 

1ère phase 

- "Vous affichez un nombre à 

3 chiffres celui que vous 
voulez". 
"Cherchez ce qu'il faut taper 
pour faire avancer de 1 le 
chiffre du milieu" 

-"Pour vous rappeler de 
votre nombre de départ, écrivez
le sur l'ardoise". 

repri se de 1 'explication par un élève 
au tableau avec un exemple 1~5 

1@)5 

Les recherches des enfants amènent à des 

solutions variées : 

124 ~ 134 . On efface et on écrit 
l e nouveau nombre ! 

235 Q~~le/cE !mG} Q= 
~@TI] 235 + 3 ... essais r.lêthodiques. 

jusqu'~ +" 10 
certains essaient toutes les touches opé
ratoires, 1 es touches mémoi re,s, étc. . 
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"Moi j'ai fait 
+ 10 et ça 

marche !". 

-	 "Si on fait rien que 
= ça continue". 

2ème phase 

- Puisque ça continue 
vous allez par deux consti 
tuer la liste des nombres 
que l'on obtient. 

3ème phase 

- Je vous avais demandé de 
faire bouger le 2ème chiffre 
alors pourquoi le 3ème chiffre 
bouge-t-il lorsqu'on passe 
de 395 a 405 ? 

Conclusion 

Réalisation par les autres enfants 

Explicitation devant la classe. 

Un fait fonctionner la calculette, 1 'autre 

lit puis écrit. 


Bientôt plusieurs groupes écrivent les 3 ou 4 

nombres qu'ils prévoient et vérifient ensuite 

avec la calculette. Certains n'utilisent plus 

la calculette. 


Ecriture au tableau 

Pour Delphine il faudrait s'arrêter à 395. 


Mais Benoît explique le mécanisme de cette sui

te de nombres par référence aux compteurs 

(voir ERMEL- CP- OCDL). 


La séance se termine sur les explications de Benott. 

Le rapport entre~~et la modification du chiffre des dizaines a été intério

risé pour certains sau lement,agi pour d'autres. Mais tous ont été capables 


- de dresser correctement les l istes de nombres correspondant aux 
consignes données 

- de se heurter aux modifications secondaires dues â à présence d'un 9 
dans le rang des dizaines . 

"Avec 10 dizaines on a une centaine de plus" n'est certes pas perçu par tous ! 

liais cette prise de conscience se prépare .•. grâcè à la dynamique des écritu

res sur la machine en particulier. 
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UN THEME AU CM 1 

e Les motivations de la recherche 

Partant du principe que les calculatrices de poche sont maintenant 
à la disposition de nombreux enfants de l'Ecole Elémentaire nous avons voulu 
élaborer des activités incluant celles-ci. Aussi, dans le souci de ne pas se 
couper de la réalité et de proposer une utilisation véritablement didactique 
de ces machines1 nous avons été amenés à construire une suite de leçons qui 
conduit en particulier à 1 'élaboratï'on progressive de la structure de 
(ID+, + , x , ~ ) dans une classe de CM 1. 

e Canevas des activités réalisées avec une calculatrice TEXAS TI 1050 

!~!:~-!!~!:.'!!~ propriétés de {lN , + , x , ~ ) 

- première familiarisation avec la calculatrice sous la forme 


de manipulations libres suivies de synthèses, 
- sommes et produits de plusieurs nombres (règles de parenthésage) 
-découverte des facteurs constants, 
- numération et ordre dans lN (grâce à 1 'aide du fonctionnement 

de la calculatrice en compteur, cette méthode est réalisée dans 
la seconde partie pour donner du sens aux nombres décimaux que 
la machine fait apparaître) . 

~~-!!~!:!!~-: étude de (ID+ , + , x ; ~ ) 

-première apparition des décimaux, addition d'un décimal et 


d'un entier naturel, 

-addition d'un décimal et d'un entier naturel, ordre dans un 


ensemble de décimaux de même partie décimale, 

- addition de deux décimaux ; ordre dans ID+ , 


multiplication d'un décimal par une puissance de dix, 

-multiplication de deux décimaux. 
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Remarque : 

•C'est par des pro blèmes tels que : 

"essaie sur 21.7543 de 1'10difie1' le deuxième chiffre à droite du point 

sans changer les autPes et sans ut iliser la touche CE/C" ( 1) 

que l'élève est amené à formuler des hypothèses puis à les tester et à 

1es va 1 i der à 1 ' ai de de 1 a ca1cu1at ri ce. 

"'Petit à petit de telles activités et les synthèses qui s 'ensuivent 
arrivent à donner du sens à chaque élément d'une écriture décimale. 

*Le contrôle est obtenu par des exercices tels que : 

"Indique (en l'emplissant cePtains tableaux 1'écapitulatifs) ce qu'il 

faudl'ait fai1'e sur la calculat l'ice apr~s avoi1' tapA 45.562 pour 

a fficher 4586. :J sans utiliser la touche CE/C " 

e Différentes voies offertes par l 'util isation de cal culatr ices dans les 

activités ci-des sus : 

0-Celle qui vient en premier à l'esprit consiste à concevoir la calcu latrice 
comme un outil technique ou un prolongement des possibilités de calcul 
de l' i ndi vi du. 

C'est le cas lors de : 

11 - vérifications de calculs effectués à l a main 

12 - réali sati ons de calculs fastidieux ou trop longs. 


-Par opposition on peut également percevoir la calculatrice comme un 
outil di dactique pour : 

21 - consoli der des notions déjà introduites 

221 en visualisant certains phénomènes 
22 - créer des concepts< 

~222 en formulant pu is en validant des 
hypothèses . 

(1) Document di sponible à l'I.R.E .M. de Lorraine. 
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"uti 1 i sateur-machi ne". 

23 - résoudr e des problèmes~ en utilisant une démarche informa t i
que dans la mise au point de pr ogram
mes d'utilisation de la calculatrice . 

Exemples : 

21 -c'est l'objectif de toute l a 1ère partie des activités citées 
précédemment, 

22 1: - le programme 

0~C!J0ŒJ00E:J~08El .. 
permet de visualiser le rôle des puissances de dix dans la 

multi p 1 i cati on. 

222:- Quand l'élève s'aperçoit, a~rês plusieurs essais, que, pour 
répondre à la consigne de modification de la deuxième décimale 
sans changer les autres, 

il peut choisir 0.01 et l'addition en facteur constant 
il peut additionner 0.02 ou 0. 03 ou 0.04 

ou soustraire 0.01 ou 0.02 ou 0.03 ou 0. 04 ou 0. 05 
mais qu'il modifie la première décimale en poursuivant le 
procédé,cela donne indéniablement du sens à l a place de chaq ue 
chiffre. 

23 et 12 : 
- Après lecture de 1 a 1 égende de 1 ' échi qu ie r (1) on propo se le 

problème suivant: "Quel aurait Hé le nombre de grains de blé 
distr ibué en tout par l'empereur Chiram s'il s 'était arrêté 
à la 10ème case ? à la 15ème case ?_, 
Une réponse possible réside dans le programme suivant 

ŒJ001=10c:JŒJ~ŒJ~
L T 1 

affichage des résultat s partiels 

(1) référence "La mathématique vivante" PERELMAN chez CEDIC . voir aus si ex@page 120 
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La réponse apportée par les élèves est basée sur la relation 

1 + 2 + z2 + ... + zn-1 = zn - 1 

qu'ils ont découve rtp empiriquement au hasard de leurs manipu
lations ; le programme correspondant est le sui vant : 

ajouter mentalement 1 au nombre 
affiché et le tape r sur le clavier 

affichage des résultats partiels 
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SITUATION VECUE DANS UN CM 1/ CM 2 

L 'Ecole111disposant d'un budget suffisant, les élèves du CM ont 
pu avoir chacun une calculatrice 4 opérations avec mémoire et touches 

~et0 
La première phase a été une familiarisation avec le maniement 

de la machine {reconnaissance des touches et analyse des afficheurs 
comment s'affiche un nombre entier ou décimal ? -variation de l 'affichage 
selon que la touche est numérique, opératoire ou de stockage). 

Le thème exploré a porté sur la divisibilité : 

listes de nombres de la forme kn 

listes de nombres de la forme a+ kn 


La calculatrice permet la construction rapide de listes de multiples d'un 
nombre, par une addition réitérée instantanée. 

Les élèves utilisent des calculatrices avec existence de la 

constante sur 1 'addition. 


ce que je fais 

ce qui s'affiche 25 ........ . 


La situation portant sur des listes de la forme a+ kn est intervenue dans 
la classe après observations et échanges sur des listes de multiples. 
Jacques propose de commencer par autre chose que zéro, en gardant la cons
tante: 

ce que je fais 

ce qui s'affiche 38 

A ce stade, on introduit la situation problêmatique suivante 

"Existe-t-il dans cette liste un multiple de 9 
- oui : 18 

-quel est le suivant s'il existe 
- il existe : c'est 63 
- peut-on trouver 1e sui vant ?•• 

{l) Ecole publique 82 Par isot 
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Les enfants, face à cette nouvel le situation sont amenés à allonger leur 
liste de nombres, tout en étant vigilants aux critères de divisibilité par 9. 

Ils amènent ainsi 108, 153, 198, ... jusqu 'au moment où 1 'ana lyse se déporte 
sur la formation de cette nouvelle liste de nombres. 

On abandonne momentanément la calculette pour émettre des hypothèses sur 
la règle (si elle existe ?) qui permet de former cette liste : le nombre 45 

est avancé "45 = 9 x 5 

- Oui mais 108 n'est pas multiple de 5 ! 

- 108 est multiple de 9,et si on lui enlève 3 il est multiple de 5 

-c'est vrai pour tous~ 

On ne démontre pas ; on en reste au constat, mais il n'est pas impossible 

d'envisager pour plus tard une théorisation . 

A ce moment on incite à une analyse plus fine , 


Ce qu'on vient de dire pour les multiples de 9 de cette li ste , est-ce qu'on 

pourrait le dire pour les mu l tiples de 4 ? 


Les recherches des multiples de 4 dans la liste : 3, 8, 13, 18 , 23, 28, . . . 


vont bon train. Les enfants arrivent à trouver: 8 , 28, 48, 68, ... 


Certains s'attendaient à un écart de 45 entre les nombres de cette liste ! 


"Et si on recherchait les multiples de 4 dans la liste : 18, 63, 108, 153, 


198, ... ?" 


On arrive à une nouvelle liste, 1'écart entre ces nombres est de 180. 


Pourquoi ? 11 c'est parce que 5 x 9 x 4 = 180 ! 


- ce sont des multiples de 9 et de 4 et sont multiples de 5 quand on leur 


enlève 3. 

Le chiffre des unités est toujours 8 - c'est vrai 


108, 288, 268, 648, 828, 1008, 1188, . .. 11 

Grâce à la calculatrice les nombressont réellement vécusdans la classe en 
amenant une activité réel l e de chacun. 

Le thème de la divisibilité s'ouvre sur bien d'autres thèmes celui de la 
numération par exemple. 
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... Si l ' on suit la l"iste précédente jusqu'à saturation de la ma chi ne 

(999 99828) et si l'on souhaite encore continuer, il suffi t de calculer le 

chiffre des unités à la main et de raisonner à la machine sur le nombre en 

tant que dizaines : 

ce que je fais 

ce qui s 'affiche 

Ce qui donne la liste : 


99999828 100000008 100000188 100000368 
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UTILISATION DE LA TOUCHE ~ DANS UN CM2 

La séquence décrite ci-après essaye de mettre en évidence : 

- 1'utilisation de la calculatrice comme outil de motivation 
- la démarche expéri mentale utilisée par les enfants 
-	 l'attitude des enfants face à la machine (remise en question) 

Il 	nous a semblé que seul le dialogue réel des enfants pouvait en rendre 
compte. La séquence relatée peut sembler longue (1H45) mais l'intérêt 
était réel et très soutenu jusqu'au bout, et l'apprentissage du calcul 
manuel (souvent rébarbatif?) réellement motivé. 

OBJECTIFS 
*Revoir les notions de quotient exact, approché, entier, décimal ... 
* 	Revoir la technique de calcul d'un quotient décimal de deux 

nature 1 s. 

METHODE 
*Observati on de 1 'affichage donné par la calculatrice : hypothèse 

d'interprétation --.expérimentation --7 conclusions. 

*Travaux par groupes, puis synthèse. 

- DEROULEMENT DE LA SEQUENCE -(1) (2) 

o- Aujourd'hui, nous n'avons que 9 machi
nes. Il y a un absent, nous sommes 28. 
Comnent nous répartir ? " 

- On peut diviser 28 par 9 ; 28 ~ 
1 1 3 

on fera des groupes de 3 et un de 4. 
- Si on faisait des groupes de 4, 

y'aurait pas besoin des 9 machines ... 
-A trois, aussi , on peut mieux 

travailler.. . 
- On pourrait aussi en prendre 

chacun, et puis changer après ... 

Les enfants sont conscients 
que le problème admet plusieurs 
solutions, mais les habitudes 
priment : 
- on reproduit d'abord la situa
tion donnée par la division (par
tage équitable de toutes les ma
chines). 
- les autres solutions sont 
rejetées (il faut que tous travail 

lent dans les mêmes conditions). 

(1) Dans une Ecole primaire de Foix 

(2) Dans la colonne de gauche : _ :~~~~~~ ~~~ :~~~~~~~~:~:~ ~~~:~v~aitrem 
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•- Comment traduire cela ? 

- on divise 28 par 9 
- on cherche le premier multiple 

de 9; c'est 27: 9x3 =27 27:9 = 3 
là on a 28 : 28 =(9 x 3}+ 1 28 1-î

1 13 

2· ç~~~!-~Q~rr~i!:QŒ_f~ir~-~~~Qr~ ? 

- on peut le faire avec les 
machines ? 

o-Faites d'abord la première, 27 par 9 

- elle marque pas le reste ! 

-mais ... y en n'a pas 
- si on refait 3 x 9 on retrou

ve 27 
o- Ca veut di re ? 

- que le quotient était exact 

o-Et pour 28 par 9 ? 

Retour sur la division euclidien
ne 

- quotient entier (exact, 
approchê}

1 
reste. 

- adaptation au problème posé 
(la division donne 9 groupes de 3 
et il reste un élève : on fera 
donc 8 groupes de 3 et un groupe 

de 4 élèves). 

(Ce moment est attendu par tous ! ) 

Pour la grande majorité des 
élèves aucune difficulté pour lier 
les deux opérations 
(a : b =c .. a =b x c) : c'est 
devenu une habitude que de "faire 

la preuve". 

Travaux par groupes (30 mn)---+-------------- -

Quel que soit le groupe on observe 
*Etonnement- ah??? c'est pas ça ! ... 

elle va pas la machine ! ... 

- tu t'es trompé, recommence 
pour voir ? 

-mais regarde, j'appuie sur 
les bonnes touches ! 

- là tu vois, c'est parei 1 

nombreux - ah ??? ... 
essa1s .. . c'est le reste qui est 

derrière ? 

(réaction de la majorité des enfant~ 

*1a touche 8 est atini se (sans 
le moindre doute) comme touche 
de division : la séquence a t b = 

ne peut donner, à l'affichage,~ 

quotient et/ou reste. 

•On ne met pas en cause la machine 
(ou alors de façon très fugitive): 
"la machine, elle calcule juste ; 
mais elle fait des choses qu~n ne 
sait pas faire" - On vérifie ce que 
1 'on a fait, on contrôle la suite 
d' actions - Devant la persistance 
du même affichage, on cherche alors 
à 1 'interpréter en émettant des 

hypothè ses et en les testant. 
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*Tous cherchent alors à prouver leurs 
hypothèses (parfois par plusieurs métho
des) 

en faisant d'autres divisions 
29 9 ça marche encore 

on recommence pourvoir 
14 3 ... 	ça ne marche plus 

DONC 'c'est pas le reste 
qui est écrit à droit~ 

. en refaisant le produit : cela 
montre qu'on n'a qu'un quotient approché 
on calcule le "reste" soit à la main, 
soi t à la machine. 

. en calculant manuellement (avec 

d'autres nombres ; et pour ceux qui se 

souviennent de l'algorithme de calcul 

d'un quotient décimal approché). 


CD- On a fait 28 div isé par 9 ... la 
machine elle donne 3.. .un million ... 

-	 t • as sept 1 
-trois virgule ... 
-trois point et sept 

Conclusion ? 
- elle donne pas le même résulta t 

que nous, 
ça vient pas de la machine 

- non, toutes les machines ont 
donné parei 1 

-mais, on retrouve le 3 et le 
~Le 3, on l'avait trouvé. C'est 

peut-être le même- et tous ces 1, là? 

--- Voir exemples de travaux-

~On compare calcul machine/calcul 
manuel mais on fait mal le lien 
entre le quoti ent enti er connu 
et 1 'affichage. 

r On admet implicitement que l'affi 
chage représente un quotient. 
On vérifie que ce quotient n'est 
qu'approché mais cela ne permet 
pas de donner une signification 
aux chiffres écrits à droite de 
la virgule . 

...., 	On prouve que l'affichage repré
sente le quotient approché 
(au ... près). 
On interprète alors aisément ce 
qui est affiché . 

*Un élève vient exposer.le travail 
de son groupe . Les autres contrô
lent, discutent les propositions 
et viendront les compléter ensuite. 

~Difficultés de lecture de l'affi 
chage : on a davantage envie 
d'épeler le nombre que d'utiliser 
la numération orale (écritures 
différentes ? - infl uence de la 
vie courante : nombreux "numéros"?). 

1ère hypothèse : 3 est le quotient 
1 est le reste - il est répété 
plusieurs fois. 

http:exposer.le
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- Je crois gue la machine, elle conti

nue pour donner 8 chiffres, pour tout 
remp 1ir... 

- c'est le l du reste. 


-mais t'as toute une colonie de 1 ! 


- 1à y en a 7... il res te pas 7 é 1 èves 


- quand on a voulu faire la preuve on 

n'a pa s trouvé. On a remultiplié 

par 9 et on trouve 27 avec s ix 9 (l) 
-nous, on a fait autrement. On a fait 

une division où le reste était 2 
-nous aussi -on a fait 29 par 9 et 

ça marche encore. 

-nous , on a pris 14 et 3... on 1'a 

fai t à la main, on trouve 4 et il 
reste 2, à la machine ça donne 

4, 6666666 ALORS ca veut pas di re 
le reste ON EN EST SUR ! 

- ... qu'est-ce que c'est que ça? 

-si ... nous, on a fait 50 divisé 

par 7 , 50 • 7 = 7, 1428571 et à 

la main il reste 1. 

On a voulu faire la preu ve, ça fait 
pas 50, mai s 49 et que des 9 

- c'es t toujours plus petit gue ce 
qu'il faut trouver 

- et y a toujours que des 9 
- nous , on avait pris 36 par 7 et 

c' est pareil dans les décimaux ! 

36 + 7 = 5.1428571 et en multipliant 
par 7 : 5.1428571 x 7 =35.999999 

~ Peut-on tirer une concl usion ? les 
nombres que nous avons la, à droite du 
point ? ... 

- c'es t pas les restes ! 

- à l a preuve, on trouve toujours des 
nombres inférieurs, 

.. .. contestation e n revenant au 
problème initial, 

.. .on utilise l'affichage comm e 

un nombre-quotient, mais ce 
n' es t encore qu'un jeu numéri 

que. La "preuve" ne permet pas 
d'expliquer 1 'affichage. 

Tests en modifiant les données 
- recherch e du reste par calcul 

manuel 
- observation de 1 'affichage 

L 
rejet de cette 1ère hypothèse 

La méthode employée (et peut

être la contradiction apportée) 
en laisse quelques-uns perplexe~ 

(On écrit au tableau en même 
temps en codant différemment ce 
qui est frappé et ce qui est 

affiché) . On écrit alors les 
"preuves" rencontrées. 

3,1111111 x 9 27,999999 

4 ,6666666 x 9 13,999999 
7, 1428571 x 9 49,999999 

~approche de 1 a notion de 
quotient approché. 

(1) Certaines machines donneraient .. • 28, ce qui poserai t d'autres problêmes 
aux élèves ... et a l'enseignant. 
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-<2) - moi j'sai s pourquoi 
nous, on a trouvé que la machine ,elle 
essaye de trouver quelque chose sans 
reste ... Alors, elle continue de pl us 
en plus, le plus possible ; mais comme 
y a que 8 chiffres, elle est obligée 
de s'arrêter. 

•- Si elle avait plus de 8 chiffres, 

elle y arriverai t ? 


- oui , faudrait beaucoup de chiffres 
- non, elle (la division) est 

infinie. on abai sse les zéros, 
y a toujours un reste ... on 1'a 
fait à l a main 

o- vous arrive z à un quotien t exact 
- non, y a toujours un reste , mais 

on a obtenu le même quotient que 

sur la machine. 

2ème hypothèse 

- existence d'un quotient décimal 
- contraintes de la machine. 

1 

Test pa r calcul à la main 

Interruption de classe : pendant la r-écréation, les discussions passionnées 
continuent , chacun défendant son hypothèse, expliquant aux autres papier et 
crayon en main dans la cour et dans les escaliers ! l'intérêt n'est pas prêt 
de tomber ! 

o- I 1 faudrait exp 1 iquer pourquoi vous 
avez pu retrouver cela, comment vous 
avez procédé. 

- on a fait 15 + 7 ; on a trouvé 
2.1428571 après, on a décidé de 
la fa ire sur le brouillon pour 
vo ir si la division était exacte . 

15 ~ça c'est qu'une partie de la 
1 1 2 division, pour la faire tomber 

exacte, i 1 faudrait ajouter un zéro 

(explicati ons au tableau par 
1 'élève) 

on reprend alors pour l a majorité 
de la classe une justificat ion de 
cette technique (on partage les 
dixièmes, le s centièmes ... ) techn i 
que rencontrée en CMl et bi en 
oubl iée depuis ! (non réutil i sée 
mais aussi non comprise sur le 

moment). 
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15 
10 2 1428sn 

30 

20 
 - la machine s'est arrêtée 

60 là parce qu'elle ne peut pas
40 


50 
 faire plus de 8 chiffres , mais 
10 nous on peut continuer !

3 

-	 elle pourra jamai s être juste 
cette opération ! 

- on retrouve le 4 après 
- ça va refaire .pareil, on va 

retrouver le 1, le 4, le 2, le 8 , 
- c'est toujours les mêmes nombres 

à diviser , alors ça finira jamais. 

(Retour au problème ini tia l) 

-on l'avait trouvé,ça, avec le 28 

on avait continué 1 'opération comme tout 
à 1 'heure. 

- on trouve bien la même chose. 
.,.. Conclusion : ici, on n'a que des quotients 

approchés ; la machine s'arrête quand il 
y a 8 chiffres à l'affichage ; à la main, 

on peut aller plus loin. 

- et aussi, ... guand on voit des 
chiffres après la virgule, ça veut 
dire qu'il y a un reste. 

~ Il me semble qu'une équipe avait trouvé 
une division où il n'y avait pas tant de 

chiffres 
- on avait fait 41 divisé par 20, y 

avait que 3 chiffres 
41 + 20 ... 2. 05 

----supé rior ité de notre algo rithme 
manue 1. 

...	découverte (par quelques élèves) 

de la périodicité. 


on déci de a1ors d'arrêter 1 'opé
ration (il y a autant de quotients 
approchés que l'on veut). On lit 
1e résultat (rang de chaque déci
male). On cherche quel serait le 
reste (milliardièmes). On vérifie 
en fai sant la "preuve" (a=bq+r 
avec q et r décimaux). 

On revérifie (au tableau et 
chacun sur le brouillon) : utilJ.: 
sation de 1 'algorithme précédem
ment (re)mis en place à propos 
des données du problème (28 et 9) 
et des autre s exemples cités. 

~ 13ème hYPOthèse 1 

i 
tests avec d'autres données 

(tous essayent calcul ~~:~~~~e) 

quelques difficultés techniques 
(0 intermédiaire au quotient) 
révision de cette technique. 
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•- i 1 y a des chiffres après le pei nt, 
là ... est-ce que ça veut dire qu'il y 

a un reste ? 

- nous, on s'arrêtait à 2, alors 
on avait un reste, la machine, 
elle, elle a utilisé le reste. 

- à la main, nous aussi ce reste 
c'était pas zéro, alors on peut 

continuer 
-mais après, ça tombe juste, c'est 

comme la machine. 
-alors ... ce qu'on avait mis,c'est 

faux 1 nous, on avait écrit "la 
machi ne se débrouille pour trouver· 
un résultat qui tombe juste!' 
c'est pas vrai - là, pour 41 et 20 
oui , mais tout à l'heure, non. 

•- Conclusion de tout cela ? la ~ 
continue l'opération. Si elle trouve un 
reste nul avant les 8 cases, elle arrête 
sinon, elle continue pour remplir les 
8 cases.On a un quotient approché 

- n~us tout à l'heure, on avait 
réduit le nombre, on n'avait pris 
que 3,1 au lieu de 3 et les sept 
3,1 x 9 ça faisait 27,9. 

•- alors, quel est le plus approché ? 

- celui de la machine 
- celui avec beaucoup de 1. Il se 

rapproche plus du vrai résultat. 

o- on a parfois intérêt à continuer plus 
loin pour avoir un quotient plus près de 

1 a vérité ? 

- ça dépend des problémes . Si on 
parle de francs .. . 

- alors là, on arrête aux centimes 

et ce matin ? 

- avec les 28 élèves on arrête 
aux en ti ers 

41 faso100 • 2.05 

00 

Chaque groupe recontrôle ses 

hypothèses émises et éventuel

lement les rejette. 


Approximation du quotient 
{fera l'objet d'autres exercices) 
existence implicite du rationnel 

28 
9 

http:cases.On
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- la machine elle sait pas si 
c'est des personnes 

- elle calcule vite, mais elle ne 
nous dit pas ce que c'est 

-et puis, elle arrête à 8 chiffres 
nous on sait aller plus loin ! 

- mais, dans une grande division 
(avec des grands nombres), elle 
nous aiderait bien en faisant 
toutes les multiplications qu'il 
faut essayer ! on aurait quand 
même les restes, parce que là, 
elle les donne pas, 

Avantages et limites de la 
calculatrice 

-Elle calcule vite mais n'inter
prête pas et est limitée 

- supéri ori té de 1'a1gori thme 
manuel (nombre illimité de 
décimales connaissance des

1 
restes). 

- aide intermédiaire dans certains 
calculs 

"la machine peut nous aider 

mais ne nous remplace pas • 
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DES ACTIVITES A EXPLOITER SUR CALCUU:TTE 

8 AddÙion simplifiée pour obtenir les multiples de 1234.5679 . 

/12345679/ ŒJ ŒJ r:::::J ŒJ c:J ŒJ 8 ŒJ ooserver les chiffres 

des nombres obtenus à chaque c:::J . Cal culer 9 x 12345679 

CD En utilisant la "techniq ue" de la page 139, calculer 152587890625 x 65536 

{J[) En ut ilisant la division euclidienne (voir pa~~ 141) 

10000000 81 x 123456 + 64 

1
64000000 81 x 790123 + 37 .. donc u Enï = 0,012345679 

37000000 81 x 456790 + 10 

1 1 , Chercher les périodes de , de .. ( _l_ a une péri ode de longueur 3 n-2) 
243 729 3n 

1 1• 	Chercher l e s périodes de , de de (si p est premier diffé re nt de 
19 31 127 

2 e t 5, i a une période de 

longueur un diviseur de p-1) 

22 333 355• 	péri odes de (Approxi mations de ") 

106 113 


P~:ndant 50 monutes un veh icule ooule à la vitesse de 75 km/ h . puis pendant 2 h 25 

il roule à la vitesse de 95 km/h. et enfin pendant 35 m inutes il roule il ia vi tesse de 

15 km/h . 

· Quelle e5t Id d1stance parcourue ? 

·A qutll~ vrtes;e moy~:nne le trajet a- t ·il ete effectue> 
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Le bifteck coûte 31 F ,40. I l augmente de 3,5% 

Quel est son nouveau pri< ? 

Le bifteck coûtait 31 F 40. Il passe à 33 F 80. 

Quel est le tau< de cette augment ation ? 

Sur un achat j'ai payé 37 F 30 d e TVA au taux de 17,60% sur le prix H.T. 

Quel est le montant T.T.C. de mon achat ? 

Dans un rayon de supermarc hé, un même produit (de la lessive !) est cond itionné 

de deux façons d iffé rentes : 

paquets de 920 g au p rix d e 6 F75 

paquets de 1450 g au prix de 10 F 20 

Laquelle de ces deux présent ations est préférable pour l'acheteur? Ch iffrez 

l'economie réalisëe par un cho ix judicieux. 

Une somme de 10 Fest placée au taux annuel de 6 ,5 %. Quel sera le montant 

capital isé (cap ital + intérêts composés) du livret au bout de 100 ans? Quelle 

hauteur, en billets de 500 F, cela représente· t -i l ? (l'épaisseur d'un billet de 500 F 

est d'environ 1!20 de mm) 

Rep•endre le même calcul avec une durée de capitalisation de 300 ans (•éponse 

en ce cas : e nviron 160 m) 

Le périmèt re d'un ca rré est 37 ,28 m . Quelle est sa su rface? 

Un carré a pour surface 30 m2 . Quel est son périmètre 7 

· Ecrivcz .sur la machi ne un nombre ent ier ; obéissez aux. instructions suivantes : 

-si le dernier chiffre est 0, 2, 4, 6 ou 8, divisez par 2;sinon1multiphez par 3 puis 

rajoutez 1 

- Recommencez l'opération : 11 si etc ... >l 

Arrêtez-vous quand vous aurez obtenu 1 à l'affichage :il vous fa udra peut-être beaucoup 

de temps pour arriver à 1, mais vous y arriverez un jour! 
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® Un échiquier comporte 64 cases (8 sur 8). Sur la premii:re case. on pose un g•ain 

de blé; sur la seconde case, on pose deu x grains de blé; su r la lroisième, quatle 

grains de blé etc... par doublcmenl> successifs. 


· Y·a·l ·il une case avec environ 1 000 grains? Si oui, quel est son numé10? 


·Sur quelle case posera-t -on le millionième grain de blé? 


® Combien (approximativement) de secondes aura vécu u n individu qui meur t à 75 ans' 

® Au cours d'une année les prix ont augmenté de 15% et les salaires ont augmenté 

de 20%. 

· Quel a été au cours de cette année la progression du pouvoi r d'achat ? 

Note : Ce calcul n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire ! Pour le faire, imaginez 

qu'en début d'année, une heure de travail permettait l'achat de 10 kgs de pommes de 

terre et posez -vous la question suivante: à la fin de l'année, avec une heure de salaire, 

combien pourra-t-on acheter de pommes de terre ? 

Même problème, mais les prix ont augme nté de 10% el les salaires de 3% seule ment. 

® · Au cours d'une année, les hausses mensuelles de l'indice des prix ont été les 


su ivantes : 


Janvier : 1,2% Février: 1,3 0,0 Mars: 0,9% 


Avril: 0,5 % Mai: 0,8% Juin : 0,8 'io 


Juille\ : 1,1% Août : 1% Septembre: 1,4 ~il 


Octobre: 1% Novembre: 0,8% Décembre: 0,6 % 


·Quelle a été pour l'année la hausse de l'indice? 

Le format d'une feuille de papier est (en cm) 21 x 29,7 

.On la pl1e en deux : Le format et le demi·fo•ma\ ont même rapport 	 !:2~~ 
La• geu• 

Quel intérêt ? 

Elevez au ca~ré cc •apport ~ueu• 
Large u r 

Que consta tez-vous? 

Quelle est la su• f dtt to tale de 16 feuilles de ce fo1mat? 
Quel inle•êl ? 

0 
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On lUil)idt"•1t l tl vue dt profil d'une mai)onnette {fig 6). Calculer : 

1) L 'air e: dr la sud;,cc â c.1épir. 

2) La ponte de la toitu re. 


3) La longueur AB de la toiture. (les cotes sont do nnées en metres). 


Fig. f, 

NOli.BRES CROISES 

Horizontalement 

a multiple de 5 de la forme 2 + 9 k 

b 

d 

A B c D=r·... 
~rl 

- -· 

~ 
j_ 
~ 

b PGCO de d et br . br : diviseur de C 

de la fonne 16 t 99 K 
d Puissance de 2 

Verticalement 

A multiple de 33 
B nom bre premier. a r : multipl e de 19 

C Puis sance quatrième 

D divisible par 9 

Note la règle est la suivante le nombre 17 ne sera jamais écrit 017. 
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® 
NOMBRES CROISES 

E. FA B c D 

b 

d 

~ 
~ 

VE RT ICALEMENT:HORIZONTALEMENT: 

c'est un multiple de e' A: preSQUe la mo1tie de B 

b multiple de Il B c'e st une pu issance de 7 

multiple de 7 c c'est un diviseur de D 

d c'est une pui~sance .cinquième D: c'est une puissance quatrième 

e divise 1 ; e' : carré d'entier E : 14 fois un carre d'entier 

multiple de 333 F: c'est une puissance sixième 

Note: la règle est/a suivante: le nombre 17 par exemple ne sera jamais écrit 017 
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Et un peu de lecture chiffrée pour terminer ... 

Ecrivez l es nombres su ivants. A chaque fois, retournez votre machine. et 'jl i sez 11 

535509 1.07734 53705 5310 
535508 37738 530705 35508 
35079 533809 31530039 533510830 53391780530 
Amusez+vous à trouver des nombres analogues. 

• Aff ichez 0.553, retournez votre calculatrice et "lisez", remettez 
votre calculatrice en position normale, multipliez par 31, divisez 

par 7, multipliez par 499, divisez par 79, divisez par 2 (ça doit · 

pouvoir se simplifier, tout cela), reto urnez et lisez • 

On peut fign oler en divisant le dernier résu l tat par 10 et en 

ajoutant 710. 




124 

Un, deux, trois, 

Il y avait sur le toit, 

Quatre, cinq, six, 

Une poulette en chemise, 

Sept, huit, neuf, 

Qui, sans casser un seul œuf, 

Dix , onze, douze , 

Avec un peu de saindoux, 

Quatorze, quinze et dix-sept, 

Voulait faire une omelette. 


Où est treize ? 


Où est seize ? 


Comptez sur vos doigts, Thérèse. 


Comptine 
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INTERMEDE 

.. ~ HISTORIQUE 
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LE CALCUL AU MOYEN- AGE 

Dans son programme de 789, Charlemagne a inscrit le comput, mot qui signifie 
soit calcul (calculatio) soit plus précisément étude du calen~ textes législatifs 
capit ulaires et les statuts synodaux rappellent: "Que les prêtres sachent le calcul (calcu
landi peritia) et apprennent cet art à leurs clercs". 

Sous le nom de Computus minor, on désigne l'étude des épactes, des 
concurrents, des réguliers, du style pascal, ce qui paraît déjà de haut niveau 
pour les enfants. Aelfric Bata nous fait assister à un début de leçon de comput 
bien modeste : 

uJeune homme, quel jour est-on?" 
- uJe pense que c'est dimancheu. 


"Combien de jours dans les semaines ?" 

"Je ne sais". 

"Quelle est la lune aujourd 'hui?" 
' jJe ne sais. Je ne l'aijamais appris". 
"Combien y a-t-il de jours lunaires dans un mois ?" 

"Tantôt 30, tantôt 29". 

"Sais·tu les compter?" 

-"·"Non". 
- ~~Apprends-le par cœur", 
... etc. 

Nous verrons plus loin que c'est au niveau secondaire que l'étude du 
"comput ecclésiastique", comme on le nomme, doit être abordé véritablement. 

Les clercs et les moines devaient au moins connaître le calcul élémentaire, ne 
serait-ce que pour jouer un rôle dans l'administration de leurs biens et la rentrée de la 
dîme. Les opérations s'apprenaient par la pratique. Pour l'étude des fractions (partes 
numeri), l'ouvrage du romain Volusius Maecianus,connu de Bède, est repris sans grand 
changement par Abbon de Fleury au Xème siècle. 

L'élève était initié à de petits problèmes qui sont présentés comme des jeux. 
Alcuin avait adressé à son royal élève quelques "figures et subtilités arithmétiques pour 
qu'il s'en amuse". Il s'agit de devinettes avec leurs solutions, telles ces propositiones ad 
erudiendosjuvenes que l'on attribue à Alcuin: 

''Trois frères ont chacun une sœur, les six voyageurs arrivent à une rivière, mais 
un seul bateau ne peut contenir que deux personnes. Or, la morale demande que cha
que sœur passe avec son frère. Comment vont-ils faire?" C'est l'histoire du loup, du chou 
et de la chèvre de notre enfance. Ou bien : "Six ouvriers sont engagés pour construire 
une maison. Parmi eux, il y a un apprenti. Les cinq hommes divisent le salaire de vingt
cinq deniers par jour, moins le salaire de l'apprenti qui représente la moitié du salaire 
de chaque ouvrier. Combien chacun recevra-t-il ?" 
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Chapitre IV 


CALCULATRICES, 

AUTRES DISCIPLINES, 

ET VIE QUOTIDIENNE 




130 

- Hum Vercingétorix est mort vers ·- 46 à l'âge de 27 ans hum ! Quand 
diable est-il né ce héros ? ce'te question ! 

Vite, ma calculatrice ... Alors j'allume ... çà y est 0 ... hum... off/on, c'est plus 
sûr... Toujours 0, bon... moins 46 ... Tiens, j'ai dû oublier le moins ... Allons, 
clear, çà marche. moins 46 ... ?? M'dame j'peux pas taper... M'dame ? zut, 
elle est au fond de la classe ... et c'est toujours avec les mêmes ... M'dame ! ... 
ah çà y est, à moi ... M'dame j'peux pas taper moins 46 ... qu'est ce qu'elle 
dit ? ... j'entends rien. Ah oui y faut taper le moins après ? Si elle le dit... 
Allons dépêchons--nous ... Dagobert, mon cher, tu aurais dû y penser ... Je 
refais off/on... deux fois, çà coûte rien ... hum, 46 moins ... Ah çà alors !... 
M'dame M'dame ! çà change rien je peux pas mettre le moins devant ... 
Hein ? la touche plus/moins ? Quelle touche plus/moins ? Le changeme nt 
de signe ? Bon, c'est reparti ... off/on 46 ... hum, la touche plus/moins main
tenant... c'est pas çà... c'est pas çà... où est-elle? ... Mais j 'l'ai pas! M'dame? 
... zut, elle est repartie ! 

Pierrot, file-moi ta calculatrice deux minutes ... off/on, 46 ... ah! plus/moins 
... çà y est, çà marche... ouf... moins 27 ... Hé qu'est c'qui s'passe ... c'est tout 
éteint ! off/on, off/on ... Pierrot y a plus rien ... les piles? quoi les piles ?? 

- Dagobert, quelle est uotre réponse ? 

- M'dame, si j'en crois ma calculatrice, il est jamais né, c't'homme là 
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AUTRES I'IWillEMES. AUTRI:.S OIS<1PliNES ..... 

Si l'enfant sait ~a!culer. d'autant mieux qu ïl saura utiliser s.L ~al~ulatricc. il pourra 
appréhender d'autres disciplines. avec un r~'a lisme qui lui est actuellement inhabituel. 

Tout enseignant sail (('eux dont le domaine est J'Histoire et la Géographie me 
contrediront-ils'?) que l'enfant se situe malaisément dans le temps et l'espace. 

la durée d'un événement. le temps écouh! depuis cet événement, sont des notions 
qu i lui sont étrangères. 

- Quand a eu lieu la guerre de cent ans ? 


Cette simple question pose (au moins) deux problèmes: 

1 ) Il y a six cents ans. 

2) Une guerre qui dure cent ans. 


Toute étude de l'histoire considérée comme une suite d 'événements dont les consé
quences des uns devienn ent les causes des suivants (compte tenu de l'évolution des 
rapports des forces socio-économiques) implique l'idée- de durée et de temps écoulé. 
Sans avoir à retenir de listes de dates, et même en faisant de l'histoire diachronique, il 
apparaît comme nécessaire de dater les événements, comme référence dans Je temps. 

Or quel est pour l'élève son référentiel de durée ? Ce peut être son âge, l'anné e 
scolaire, les vacances de l'année dernière, et celles de J'année d 'avant ..... et celles d ' il y 
a deux ans, trois ans .... etc ... L'âge de son père, de sa mère, de ses grands parents 
(nés en?), avant ou après. la dernière guerre? 

Mais ce peut ètre aussi le temps écoulé entre deux événements du passé , leur 
non-simurtanéité .... 

Quelques exercices dans Z, utilisant les données biographiques de la vie d'Euclide, 
de Pythagore, d'Archimède ou de Jules César et Vercingétorix, par exemple, nous ren
seigneront quant à l'idée que les élèves de dix à quatorze ans se font du passé. 

Pourquoi ne pas les aider tant soit peu, par des exercices simples, à structurer dans 
Je temps les connaissances historiqu es qu'ils acquièrent? 

Du temps, passons à l'espace. 

Comment, en voyant un globe terrestre ou une carte de Géographie, l'élève 
imagine-t-il ou prend-il conscience de la réalité ? 

La notion de proportionnalité, donc d'échellc,peut lui être donnée par les photo
graphies ou ftlms pris d'hélicoptères, d'aviqns ou de satellites. 

la facilité d'opérer des calculs lui permettra de comparer des d.istances, d es 
aires. 

Mais c'est surtout les travaux, à propos des statistiques diverses considérées 
çomme des données, (mouvements démographiques , débits comparés des fleuves; pro
ductions agricoles et industrielles, etc ... ) qu e des exercices variés, nombreux , utiliseront 
avec profit la calculette quatre opérat ions. 

De nombreuses possibilités d'activités mathématiques sont offertes par la biologie, 
la géologie, les sciences physiques et leurs interactions. 
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Outre les problèmes d'échelles et de distances évoqués plus haut, les notions de 
masse , poids, masse volumique , densité, sont liées aux différents aspects des communi
cations terrestres et spatiales. 

L'audio-visuel et ses aspects un peu techniques : photo, cin éma, télévision, disques 
et enregistrements fournissent également une- masse de thèmes. 

Par le biais de problèmes mathématiques très divers , nos élèves prendront cons
cience des aspects réalistes d'autres disciplines indispensables pour appréhender, péné
trer et comprendre leur environne men t. 

Les calculettes ? En libérant du calcul fastidieux, elles laissent l'esprit li,bre pour 
pose r et comprendre l'aspect fondamen tal des disciplines enseignées. 

La nécessité de la recherche d'une solu tion enclenche le processus de réflexion 
nécessaire à l'organisation et l'ordre des calculs, en fait à l'alg·orithme . 

L'in terdisciplinarité, bien conçue, invitant nos collègues des autres disciplines 
à utiliser ces petits outils de calcul, peut alors s'épanouir et contribuer à consolider 
la cohésion des connaissances acquises, par les élèves, au cours de leur scolarité. 
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LES CALCULETTES , LA VIE QUOTIDIENNE .... 

ET LES MATHEMATIQUES ! 

Ne nous offusquons pas ! · oui, ... et les Hathématiques Les mots, 
dans le titre de cet article, sont volontairement ordonnés . Pourquoi 

Les calculettes sont dans les "poches" de la plupart de nos élèves, 
et bien des ma,tres leur interdisent de les "sortir" en cours de mathémati
ques, voir de les apporter en classe. 

C'est un tort de négliger, ou d'ignorer le remarquable apport 
pédagogique des calculettes quatre opérations, au niveau des classes de Mathé
matiques, de l'Elémentaire au Premier Cycle du Secondaire, notamment . . 

Ce "petit outil" (so uvent reçu en cadeau, et d'un prix minime) 
va nous permettre des exploitations originales de données que les élèves re
chercheront dans leur environnement quotidien scolaire et extra-scolaire. 

Des études quantitatives ou qualitatives de prix, de productions 
d'objets, de résultats électoraux, de tirages de journaux, de données diverses 
de leur univers local ou régional : géographiques,- sociologiques, économi
ques, nous fourniront des groupes de thèmes particulièrement riches et diver
sifiés. · 

A partir des résultats quantitatifs obten~s . on construira : des 
tableaux statistiques, des graphiques, dont on fera des analyses, des compa
rai sons et on envisagera peut-être des prévisions .;. 

Et les !~athématiques ? Elles sont présentes , et vécues de façon 
motivante par les élèves : cal culs dans D ; manipulation de grands nombres ; 
calculs . approcnés et ericadrements ; puissances de dix ; comparaison de gran
deurs "comparabl es • ; évaluation des ordres de grandeur ; proportionna] ité ; 
pourcentages ; calculs de moyennes simples et/ou pondérées ; analyse et tri 
de données ; organisation des calculs et priorité des opérations ; construc
tion et lecture de graphiques de formes diverses •.. etc •.. 

Voici un aperçu (non exhaustif ) des notions mathématiques utili
sées "en situation" . 

On pourra distinguer troi s types de travaux : 

a) Des exercices ponctuels : thèmes réduits étudiés sur un cours 
par un ou plusieurs petits groupes d'élèves (4 par exemple) 

b) Des observations continues sous formes de "dossiers" durant 
l'année scolaire : Etudes sur des données fournies périodiquement par les 
élèves (relevés mensue l s par exemple) ·faits pa r un, ou plusieurs groupes 
d'élèves 

c) Utilisation de l'actualité. 
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Un exemple au moins aans chacun de ces trois cas parait intéres
sant à développer. Re~renons : 

a) En exercice ponctuel : étude d'un tableau statistique,le même 
peur tous, releve par exemple dans l'Argus de l'Automobile. 

-Comparaison de prix à cylindrées égales, calcul s de pourcenta
ges en plus ou en moins, calculs de moyennes , de taxes à ajouter aux prix 
hors-taxes,etc .•. 

- Etude comparative des poids et tanles des élèves de la classe 

nés la mème année. 


-Organisation de voyages scolaires, classes de neige ou nature•.• 
ett 

o) Observation continue sous formes de dossiers 

Relevés par les élèves dans les divers magasins d'alimentation 

(épicerie ; self-service ; supermarché) de prix de quelques produits bien 

définis : plaques de chocolat au lait; yaourts nature en pots de cartons 

confitures d'un même fruit ... 


- pour chacun de ces produ ·its, calculer le prix au kg, noter ia 

date du relevé et le conditionnement ( :>laques de 100 g, 200 g ; paquets de 

2, 3 ou 6 pots ; poids net dans chaquo! pot) 


- Faire le suivi des produi ts choisis chaque début de mois dans 

les mêmes magasins. Hausses ? Baiss~? Pource ntages par rapport aux prix de 

septembre, aux prix précédents. Prix mo.ten d'un même artic le au même moment. 

Graphiques à construire. Analyse de ce:; graphiques •.. 


D' autres thèmes pourront être exploités : 

~ Variation des prix sur u·1 an : d'une baguette de pain, du timbre 
d'affranchissement d'une lettre, d'un ticket de métro, du prix du litre d'es 
sence .•. 

- Utilisation des données jémographiq.ues de la commune sur une dé
cennie, sur plusieurs décennies. 

- Evolution du tirage du ou des quotidiens de la région, périodi 

ques divers, sur un temps déterminé. 


- Gestion de la coopérati ve scolai re 

- Etude comparative des budgets annuels successifs de 1'éta bl is
sement (notions de francs constants et courants exploitables selon le niveau 

des élèves) 
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c) 1 'Ac~ua ii té . 

- la Course transa tlantique à la voile (unités marines de distan
ce, de vi tesse, les éche l les) 

- Calcul de répartiticn de s ièges dans une él ecti on nationale, 
européenne. 

- Performances sportives lors de compétit ions scolaires ou nationales. 

- Manifestations locales diverses . 

-Le SMIC- Méthodes de calcul. 

Voyons un peu l' i~térêt pédagogi que de l'utilisation des calculet
tes dans ces doma ines : 

Rappel ons d'abord, que ·1 es thèmes proposés ne sont pas nouveaux. 
Les maftres des classes de transition ont souvent utilisé les enquêtes pour 
faire travailler l es élèves par petits groupes, mais il leur était indispen
sable de morceler le travail, installant chaque groupe dans une parti e de 
l'étude d'ensemble. 

C' est là que la calculette intervient·; elle permet à chaque groupe 
de mener à bien l'ensemble du travai l entrepris, de n' en perdre ni les 
buts précts, ni les objectifs généraux. 

- Les calculs fast idieux, à la main (nos élèves les appellent 
"les grosses opérations") sont évi tés , l'attention des élèves est alors sol
licitée par l'organisation des calculs, les méthodes utilisées pour obtenir, 
comparer, utili~r les résultats. 

-Le temps ainsi gagné (non négligeable) permet de traiter un pro
blème complet, pendant la durée d'attention de l'enfant, souvent limitée. 

- Les thèmes choisis et la libération des calculs sont des motiva
tions nécessaires pour développer l'esprit d'analyse, de comparaison pour aider 
nos élèves à comprendre le monde qui les environne. 

- Enfi n, on nous reproche de couper les élèves de la vie ! Les don
nées de l'environnement quotidien, recherchées et fournies par les élèves se
ront utilisées, en révision des notions déjà étudiées et en prévi sion des pro
grammes ultérieurs, comme du programme en cours. 

Nos élèves, ayant acquis une certaine autonomie, possédant un outil 
de calcul, ont pourtant dans leurs recherches, leurs travaux, plus besoin de 
l'enseignant pour les guider, les conseiller et les aider dans l'exploitation, 
la régularité de la mise à jour des dossiers, l a lecture des résu ltats , que 
lors d'un travail traditionnel (séance d'exercices classiques). 

Le rôle du professeur est plus délicat, mais plus int éressant . 

Essayez 
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Chapitre V 


CALCULATRICES 

ET 


INFORMATIQUE 

• 
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1- L'INFORMATIQUE PRESENTE DANS LES TRAV/\UX /\VEC CALCUL~:TTES 

Fait-on de l'informatique en utilisant une calculette ? 

Si à la machine on se borne à faire [2J EJ [D ŒJ ŒJ 0 U: "'<:·. t., 

à priori, que la transmission de ce que l'on écrit à la main, la touth~ c:J 
"donnant le résultat" . .. exact. Une simple opération ne présente pas d'intérêt 

informatique majeur si on en reste là . 

• Il est possible par contre de commencer une initiation informatique en 

décomposant ce qui se passe en machine, en schémati sant l'intérieur. 

Touches Affichage Réserve Mémoire des 
siqnes 

3 3 0 

5 35 0 
r--------

x 35 35 x 
4 4 35 x 
5 45 35 x 
= 1575 ? ? 

~ partie visible___.._ partie invisible~ 
(boîte noire) 

Les contenus du registre réserve (et la mémorisation ?) dépendant de la 

machine. 

• On peut également écrire un algorithme général sous la forme 

Entrer a et b 

C+- a+ b 

Ecrire C 

fin 

et faire de la programmation. Sur une machine à affichage A et mémoire 
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dynamique M par exemple,il est possible d'écrire un programme de calcul 

M 4--- 35 1ire M 

A - 45 1ire A 

A A X M ou,plus généralement: A-A XM -Ecrire A Ecrire A 

fin fin 

ce qui peut donner le programme machine : 

Touches 
clavier 

A M 

CM 0 

35 35 0 

M+ 35 35 

45 45 35 

x 45 35 

MR 35 35 

= 1575 35 

c'est déjà plus élaboré, cela fait 

appel à plusieurs notions informa

tiques intéressantes; séquentialité, 

effacement, variables, affectation, 

accumulati on, ... tant au niveau de 

1 'algorithme qu'au niveau du program

me machine. 

Mais cela peut sembler un peu sophis

tiqué pour une opération"courante ". 


Prenons plusieurs exemples oO se conjuguent organisation des calculs, 
réflexion informatique et utilisation d'une calculette. 

Toute organisation des calculs relève d'une démarche méthodique,que cette 
organisation soit standardisée et schématisée sous forme d'organigramme ou 
non. Et qui dit informatique dit méthode dans 1 'organisation. 

Ainsi, obtenir avec une calculette à 8 chiffres le résultat de 
12345678 X87654321 oblige ~ une réflexion et une organisation qui n'exis

teraient pas si, à titre de pensum évidenrnent, le maitre demandait de "faire" 
cette opération à la main, la technique de la multiplication étant devenue 
automatique chez l'élève. 
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Selon la classe et le matériel on pourra par exemple 

e multiplier 12345678 par 8, puis par 7, puis par 6 etc... présenter ces ré
sultats partiels correctement et réutiliser la calculette pour obtenir les 
sommes partielles puis le résultat final(cf.Brochure APMEP n°20: Quelques 
Apports de l'Informatique à l'Enseignement des Mathématiques ,chapitre 1). 

Il est intéressant,si la machine possêde une mémoire M, d'y stocker 

12345678 puis de faire ŒJŒJ[§Jc:J 
ŒJEJ§JG 

etc... 

jusqu'à 

Il est également possible 'd'utiliser le facteur constant pour obtenir 
les différents multiples de 12345678 

et d'organiser la présentation de ces résultats pour obtenir le résultat 
définitif. 

eutiliser la distributivité et la multiplication par·10 4 • 

{1234 0000 + ~ x (8765 0000 + 4321) 
-.....ra b '----{ d 

Calculer a xc , a x d, b xc, et b x d puis faire les sommes partielles 
et obtenir, comme plus haut, le résultat final (cf brochure APMEP n° 20). 
Ici également, par le stock age, il est possible de minimiser les manipu
1 a ti ons . 

a x c x 104 x 104 1 081 601 000 000 000 

a x d x 104 53 321 140 000 

b x c x 104 497 676 700 000 

b x d 24 534 638 

1 082 152 022 374 638 



A M 

57432798 657205 
87,389472 " 

_(87) " 
5717683587 

57432798 57176835 

12559631 " 
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@ Grandes divisions euclidiennes. 

Il faut bien repenser en termes nouveaux 
l'organisation des calculs et la séquence à "traiter" sur calculettes pour 
obtenir le quotient et le reste de la division euclidienne de 5743279897542 
par 657205 avec ici la difficulte supplémentaire que la calculette ne connaît 
pas cette division euclidienne ! 

a = b q + r 

s ur une calculatrice avec mémoire Mil faut redécouvrir cette division 

euclidienne 

A+-- a M<-b 

A...._ A M 

A+-- E(A) 

M,_MxA 

A+-- a 
A..-A-M 

-

---8 ----------
-

-
-

--- @----------

le programme lui même dépendant de la machine. 
En utilisant plusieurs fois cet algorithme on obtient 

5 7 4 3 2 7 9 8 = 6 5 7 2 0 5 x 87 + 2 5 5 9 6 3 

2 5 5 9 6 3 9 7 = 6 5 7 2 0 5 x 38 + 6 2 2 6 0 7 

6 2 2 6 0 7 5 4 = 6 5 7 2 0 5 x 94 + 4 8 3 4 8 4 

4 8 3 4 8 4 2 = 6 5 7 2 0 5 x 7 + 2 3 4 4 0 7 

sous forme pl us classique: 

5 4 2 
255963 97 

6 2 2 6 0 7 

5 7 4 3 2 7 9 8 19 7 

5 4 

4 8 3 4 8 4 

2 3 4 4 0 7 
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~La notion d'itération est fondamentale en informatique. Dans l'enseignement 

des mathématiques on l'utilise très peu, les programmes n'étant pas~ ~e jour 

conçus en tenant compte de l'existence des calculatrices et de leurs possi
bilités. 

Sans avoir en la matière l'efficacité du matériel progranunable7 il est cepen

dant possible, avec une simple calculette, de "programmer des boucles" et d'en 

démonter le mécanisme et la conception. 

Que ce soit l'étude d'une suite récurrente:u, donné, un = f (un-l)jOU . l 'itéra

tion d'une fonction x.-+r(:x:) à partir de :ro le principe en est simple 

1) mettre la valeur initiale (Uo ou :ro) dans A 

2) appliq.uer Fau contenu de A, résultat dans A 

3) .êcri re A 

4) recorm1encer 2 et 3. 

Si dès le départ nous voulons introduire de f~çon simple et correcte ces 

notions, pour que cela soit transmissible sur tout matériel informatique, 

nous pouvons traduire le problème posé par: 

.... initialisation 

faire n fois 

A+-F(A) ] 
lire A 

boucleécrire A 

fin de 	 boucle 

faire 


A partir de là pour écrire de façon détaillée l'algorithme et l'exécuter sur 
1 

machine.. ~cela dépend et_de F et de la machine ! 
Mais le principe sera toujours le même et on aura à résoudre les deux problè

mes : 
comment initialiser le ~ou les) registre(s) ? 

comment organiser la boucle elle-même? 

Sur une calculette, contrairement au matériel programmable où la boucle sera 

programmée, donc automatiquement exécutée, i 1 faudra un comptage mecanique 

qui pourra par exemple se faire en notant à la main le nombt·e de boucles 

exécutées. 
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e Si F est définie par x._.~+ 3 le prograrrnne de calcul 

devient : Lire 	 A 
faire 	n fois 

A-+- A/2 + 3 

Ecrire A 
fin de boucle faire 

d'où un prograrrnne machine (x. = 10 puis x. 1) 

qui donne à l'exécution sur TI 1050 

A 

10 

8 
7 

6.5 

6.25 

6. 125 
6.0625 

6.03125 

6, 015625 

A 

1 
- --- 

3.5 
4.75 

5.375 
!-  - .:_:._ 

5.6875 
5.84375 

5.921875 
- ---- 

5. 9609375 

5. 98046~ 

résultat approché 

En poursuivant il s'avère que les deux suites "se sta

bilisent",la première à 6, la seconde à •. . 5,9999999, ce 
qui s'explique très bi en par le fait que pour une calcu

latrice à 8 chiffres comme laT 1 10 50 

9999999 	 75· = 2.9999999 et 6 + , = 6 pour € < 10

En tenant compte de cette nouvelle possibilité d'arrêt 

de boucle,on pourra écrire d'autres programmes: 

l. Lire B Lire B 
2.A_.B A- o 
3.8-A/2 + 3 ou Tant gue B r A faire 

4.Si B! A aller en 2 A~B 

5.Ecrire A B~ A/2 + 3 

fin tant que 

Ecri r e B 
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la s uite des itérés de x.-.ax + b ne con verge (vers~) que si
1-a 

1a 1·· 1 . Ceci se démontre facilement et s'interprète géométriquement. 

r 

7 

' / 

------- -~ 
/ 

' /
1 / ...+
l/ "T 

/;. 

/ 

/ 

/ 

y 

A---·---
/ 1 

1 / 1 

~~/ 1 
/ t 



145 

e S i Fest définie par x ~1 + l x 
Xo f. 0 , .:·o 1 -1 

Li re A 

Fai re n f oi s 
--A-1 + - 1-

Comment le pro grammer 
Ecrire A 


fin de boucle faire 


A 

- Si la calculatrice possède la touche 1 ~ 1: 

Si la ca l cula trice ne possède pas cette touche 1~ 1 

GrŒJ c:J c:J c:JŒJ 0 
La séquence ŒJEJ~ permettant en général d'obtenir 
l'inverse du nombr e affiché, ce qui s'explique trés bien 
à l' ai de de l a réserve et de la mémoire des si gnes (cf. page 49). 

- Si on ne veut pas utili ser cet "artifice" et si on dis
pose d'une mémoi re M1on doit organiser la boucle pour, 
partant de x.,obtenir 1 + l et pouvoir recommencer dans 

Xo 
les mêmes conditions . Prenons le cas le plus courant 

(mémoire dynamique M). 

Partant de ~ comment obtenir m ? 
-

0 

Il faut stocker x., donc annu ler M avant, puis calculer 

1 + 1 ou (~)
Xo 

A 

/~ 
Xo 

Xo 

Mt Xo 

T1 

t 

MR 
+ 

1 

+....!._= 1 
Xo ~ 

Xo 

M 

0 

Xo 

Xo ou 

Xo 

CM 
M+ 

ou ... 
+ 

MR 

MR 
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Pour x., 1 on obtient u, 2 

u, 1.5 

u, 1.6 

14 1.6 

Us 1.625 

u. 1. 6153846 

u, 1. 6190476 

Ua 1. 617647 

u, 1. 6181818 

u,. 1.6179775 

Uu 1.6180555 

deux suites adjacentes convergeant vers le nombre d'or 
1 +vsr = - - , r = 1, 6180339 ... irrationnel

2 

1 

1 / 

r -4~+/y 
/ 

/- y. 
/ 

-----~ 

;/ '1':=-1+4 

i. /. 

/ 
/ : 

1 

0 

" / 
i .. % 
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e D'autres i térations 


evoici un algorithme très simple 

Lire A ; Lire M 
Fai re n f ois 

A+- A x M 

Ecrire A 
fin de boucle faire 

Si les contenus initiaux de A et de M son t respecti vement 2 et 5 ~ 
ŒI:il 

les écritures de A seront 10, 50, 250... 

Comment initialiser Aet M 

- pour obten ir la suite 10 , 20, 40, 80, ... ? 


- pour obtenir 5, 52, 53, 5~ , ? 


.- pour obtenir 53, ss t s?, 59 , ... ? 


- pour que la 3ème écriture de A soit 15625 et la 4èmé écri t ure de A 390625? 


Et si on initi alise par ~? 

et par a=:r:IJ?Li___illj . 

Toutes ces activités que l'on exécute sur calculatrice une fois le programme 
machine écrit montrent bien l'importance de l'initialisation d'une boucle et 
permettent aux élèves une approche nouvelle, une réflexion original e et r iche, 
que l'on ne trouve malheureusement pas à 1 'heure actuelle dans l'enseignement 
des mathématiques. 

Il est d'ailleurs possible de ne pas utiliser Met de traiter ces problèmes 
sur calculatrice avec le "prograllllle" 

[ère donnée! EJ l2ème donnéej c:J[:] c::J · · ·· · 
Dans le même ordre d'idée il est possible de remplacer At-- A x M par 
Af-A+MouArA-M ou A- A<- M ou A+- A x M ... 

{ A-A+ M 
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eLa suite de Fibonacci. Définie mathématiquement 

par {Uo ~ 1 ; u, = 1 

Un = Un-1 + Un-2 

Comment obtenir les termes successifs de cette suite sans avo i r à réintro
duire les nombres au clavier ? 

Une écriture possible de cet a 1 go ri thme est : 

1. A.__ 1 ~1 

2. Ecrire A Ecrire 8 

3. c- A+ B Les écritures successives 
4. Si C<l07 alors Ecrire C seront : 

A-B 1 , 1, 2 , 3, 5 , 8, 13, 21 etc 
B-C 

Aller en 3 

5. Sinon fin 

Les états successifs de 

A, B etC 

A B c 
\Î) (Î) 

l ' 1 (2) 

1 2 2 

2 3 3 

2 3 (3) 

Comment programmer ceci sur calculatrice ? 


S'il y a une touche "échange" A et M ~ c'est 

facile 

A M 

un un-1 

un un+l 

Un+l Un 

Etat n 

on change n en n+l 

Etat n+l 

11 reste à initialiser par ~1 
~ 
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Sinon ? c'est beaucoup moins simple .:. sur une simple 
calculatrice avec mémoire M comment passer sans touche 

lEBJ de ŒiiiJ à [L[iJ ? 

~ L:_j___j 
C'est possible, c'est même un exercice intéressant en 
soi, mais cela ne présente pas d'intérêt pour obtenir 
les termes de la suite de Fibonacci ! 

Cet algorithme de la suite de Fibonacci peut se traduire 
en"collant" au langage de la machine ci-dessus par: 

M~ 1 A~ 1 

Ecrire M Ecrire A 
Tant que A < 107 faire 

M+- A + M 

A +> M 
Eérire A 

Fin tant que 

·Cet algorithme peut se traduire avec des schémas 
plus éloignés du langage machine, mais plus généraux. 
Pour obtenir les termes de la suite de Fibonacci i l 
faut itérer la double affectation 

(un • Un+l l f- (un+1 • Un+ Un+1 l ' (1) 

Le problème principal est de réaliser simultanément les 
deux affectations 

un f- un+1 

Un+1 f-Un + un+1 

Cette double affectation po se bien sûr un problème car 

dans la 2ème ligne un a une nouvelle valeur. 

On écrira alors 	 a r- un+1 

un+1<-Un+a (2) 


un ,___ a 


Bien entendu la notion de couple et de la double affec
tation (1) masque qu'il faut 3 mémoires pour la réalise~ 
ce que 1 ' on voit bien sous la forme (2) 
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La 	 forme (1) s'écrit 

Itérer 

(un • un+1)- (un+1 • un + un+1) 

choix C 1 

fin itérer 


C est la condition de sortie de l'itération (on pourra 

prendre un < K ou n > 20 etc... ). 

Sur certaines machines 4 opérations on peut réal i ser les 

affectations suivantes 

(a, b ) J EX 1 (b, a) 

Egale après + (a, b ) l = 1 (a + b, b) 

On combinera ces "primitives" +!Our réaliser 1 'affectation 

souhaitée. 

e 	Quelles sont les ·écritures successives de C dans le 

progranme suivant ? 

1. 	A-.-1 s-1 
2. 	c-s 1 A 

3. 	Ecrire C 

4. 	C+-A + B 

5. 	Si C < 107 Alors A.- B 

s-c 
Aller en 2 

6. 	Sinon fi n 

On a repri s le problème précédent (calcul des 
termes de la suite de Fibonacci) en fais·ant 
éaire les rapports ~ 

Un -1 

On obtient, semble-t-il, la même suite que celle 

de la pa!Je 146. 
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Sur une simple ca lcul atrice il est impossible de 
traiter tel quel cet algorithme. 

Une petite anal yse préalable montre que 

si V =~ 
n Un-1 

un-1 + Un-2


Vn Un-1 

avec V1 = ..!!!. 1 et on est ramené A 1 'itération 
Uo 

de x t-t1 + l à partir de x. = 1 (cf. rage 146)
x 

... de 1 'intérêt d'une bonne analyse du problème, 

et on retrouve une démarche rencontrée fréquemmen t 
en informatique. 

Le nombre d'or, c'est: 

* la limite quand n tend vers l'infini, d e , un désignant le nième 

terme de la suite de Fibonacci ..... donc la limite de la suite v" définie par 

v	 = 1 v =1+ ·.!.. 
0 • n+l vn 

* 	la longueur d'un rectangle de largeur 1, de telle 
sorte qu'après avoir ôté de ce rectangle le carré 
hachuré, on obtienne un rectangle de mêmes 
proportions. 

longueur . x 1 .._. 
largeur Ï = x - Ï x - 1 

•* le réel positif x tel que x 
2 

= x+ 1 , ce qui entraîne que 

xn = un - 1 x + un-2 

(u. étant le nième terme de la suite de Fibonacci). 

AC* la valeur du rapport CB , C étant le point du segment AB de longueur 1 

tel que "le rapport du plus grand (AC) au plus petit (CB) soit égal au 
rapport du tout (AB) au plus grand (AC)". 

2 

A ,_____.___ __. B 

c 

* le nombre r 
1 + ,[5 

~---- ( et 
r"..;5 est une bonne approximation du 

nième terme u. de la suite de Fibonacci .... ). 

* 

x 
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@ P.G.C.D. (a , b) 

On donne des tableaux du type suivant 
A 

A B 

6 15 

15 6 

9 6 

6 3 

3 3 

26 

19 

12 

5 

7 
2 

5 

3 

1 

2 

1 

B 

7 

7 

7 

7 

5 
5 

2 

2 

2 

1 

1 

Comment "expliquer" ces tableaux 

"convnent passe-t-on d'une ligne à la s uivante ? 


Quand s'arrête-t-on ? 


Est-il possible d'en écrire le déroulement séquentiel exact ? Quelles 

sont les "règles" ? 


Après plusieurs tableaux étudiés on découvre des règl es : 
Si A < B on passe à la ligne suivante en échangeant A et B 
Si A > B on passe la ligne suivante en gardant B et en 
remplaçant A par A - B 
Si A= Bon s'arrête. 

Ces règle s son t suffisantes pour décri re l'algorithme, algorithme permettant 
d'obtenir le PGCD des deux nombres de départ PGCD (6, 15) 3 

PGCD (26, 7) = 1 

Sur une calculatrice possédant une touche ~ il est possible de dérouler 
cette sui te de calculs en n 'introduisant qu'une seule foi s les deux nombres 
de départ. 

si A M on utilise l'in struction B 
si A> M on utilise la séquence[]~(:] 



153 

Pour ne pas compliquer les choses la comparaison de A et de M se fera 
.. à 1 'oeil" 

A 

1411 

272 
- · 

1139 

867 

595 

323 

51 

272 

221 

1--· 

17 

M 

1139 

1139 

272 

272 

272 

272 
-

272 

51 

51 

17 

et peut se traduire par 

1e schêma "non norma 1i sé" 

Àv oui 

@ Qu'est-ce que c'est ? 

1. Lire A 
2. Si A ~ 0 alors aller en 4 
3. Sinon A- -A 

4. Ecrire A 

On peut définir ainsi de nouvel les fonctions, ici x~lxl , mettant en évidence 
et de façon dynamique le départ(!), le processus définissant la fonction f 
(ici 2 et 3), 1 'arrivée (4) . 
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Sens équi vogue de la touche r::::J 

Pour la machine 8 fait apparaître un résultat et ne 

correspond pas au sens mathématique de 1 'égalité, ce qui présente un 

danger pour les élèves qui ont déjà tendance à confondre les deux. 

Que représente la séquence de touches : ŒJ80[JGJITJEJ ? 
l'élève la traduira souvent de la façon suivante : 

3 + 4 = 7 x 2 = 14 ce qui ne le choquera pas. 

La machine semble d'ailleurs refléter cette situation ; en effet 

TOUCHES AFFICHAGE 

3 3 

+ 3 

4 4 

= 7 

x 7 

2 2 

= 14 

L''écriture correcte aurait été (3 + 4) x2 7 x 2 14 
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2- UN ALGORITHME ... QU'EST ·CE QUE C'EST ? 

• 	 C'est un mot provenant du nom d'un mS:thématicien arabe du début du IXème 
siècleo Muhammed Ibn Mùsà al·Khàrezin. 

• 	 C'est "une succession de calculs numériques" (Larousse). 

• 	 C'est "un ensemble de règles opératoires propres à un calcul" (Petit Robert). 

• 	 C'est uun procédé spécial de résolution d'un certain type de problèmes ... " 
(Dictionnaire des Mathématiques) 

• 	 Nous préférons, pour notre part, dire que c'est "une suite ~de règles à appliquer 
en vue de la résolution d'une classe de problèmes". 

• 	 Premier exemple (classique mais simple) 

Comment trouver le plus grand commun diviseur (PGCD) de deux naturels ? 

On dispose, pour traiter ce problème./ d'un algorithme bien connu, l'algo .. 

rithme d'Euclide. 


a et b sont les deux naturels dont on cherche le PGCD. 


1. 	Effectuer la division euclidienne de a par b 
a=bq+r o.;;r<b 

2. 	Sir est nul, le PGCD de a et de b est b ..... et c'est terminé. 

Sir n'est pas nul, remplacer a par b et b parr et recommencer 1. puis 2. 

Décrivons cet algorithme avec a = 1 411 et b = 1139 

a = b x q + r 

1411 =_..1139 x 1 ~ 272 

1139.,..= ..,.... 272x 4 _:- 51 

272.-:, 51"X 4 
..... ;:..- 17 

51..-;: 17x a + 0 

o.;;r<b 

le reste est nul, c'est fini ! 

Le PGCD de 1411 et de 1139 est donc 17 (c'est aussi le dernier reste non 
nul). 


Il n'y a pas nécessairement qu'un seul algorithme pour traiter un problème 

donné (voir page 152 un autre algorithme permettant d'obtenir le même 

résultat que ci·dessus). 
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• Autre exemple: 

1. Les donnés son t: x , n naturel et y = 1 . 

2. 	Si n = 0 , le résultat est y ... et c'est term iné. 

Si n est pair remplacer x par x.x et n par ~· 
Sinon 

Sinon remplacer y par x .y et n par n · 1 . 

3 . Recommencer 2. 

Que donne cette procédure avec x - 5 et n = 4 

n * O et npair 

n * 0 et n pair 

n * 0 et n impair 

x n y 

5 4 1 

25 2 1 

625 1 1 

625 0 625 n = 0 , le r~sultat est 625 . 

Essayons avec x= 10 . et n = 7 

x n y 

10 7 1 

10 6 10 

100 3 10 

100 2 1 000 

10000 1 1000 

10000 0 10000 000 le résultat est .... 10 • 

Cet algorithme permet d'obtenir effectivement xn 

• 	 Ces deux algorithmes sont ici écrits volontairement de façon "courante", non 
codifiés. L'écriture des algorithmes peut être simplifiée et codifiée (voir affectation, 
page 97 ,, organigrammes, plge 157, programmation structurée, page 158). 

7 
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3 - STRUCTUREE VOUS AVBZ DIT STRUCTUR~;~; '! 

• 	 La plupart des approches de la programmation ou de 1 'algorithmique se font par 
l'intermédiaire des organigrammes. 

On explique les tests, boucles et autres subtilités à 1'aide de petits dessins fléchés. 
Cette pratique est pleine de dangers: 

1. 	Elle est dangereuse car elle nécessite de définir et de manipuler une syntaxe: 
un losange a telle signification, un rectangle symbolise telle chose ... 

or cette définition est raremen t explicitée ! 

2. 	Elle est dangereuse car elle nécessite de définir et manipuler une grammaire 
(dans ce cas précis, certains disent u ne D-Chart): on sort d'un losange comme 
ceci, on ne doit pas faire croiser des retours , etc ... 

or cette grammaire est souvent "oubliée"! 

3. Elle 	est dangereuse car la description du parcours d'un algorithme à l'aide 
d'un organigramme demande de consacrer de l'attention, du soin et de l'éner
gie pour construire, dessiner l'organigramme. 

4. 	Elle est dangereuse car, malgré les apparences, elle ne fait pas avancer l'ana
lyse du problème par le programmeur. 

5. 	·Elle est dangereuse car un organigramme se prête mal à une transcription 
à l'aide d'outils informatiques: tous les détails de programmation sont mis à 
la même échelle que les étapes importantes du programme, ce qui ne donne 
pas le recul nécessaire au traitement d'un problème complexe. 

Que faire alors en {ace de /' "organigramm ite" ou des organigrammes-spaghett~ qui 
nous 1 vous cernent ? 

• 	 Il faut trouver une notation précise, possédant un certain nombre de règles faciles 
à expliciter, facilitant l'analyse des prob.lèmes et leurs transcriptions en un langage 
quelconque: la programmation structurée répond à ces critères. Il faut, bien sûr, 
l'adapter pour la transmettre al.\x élèves et enseignants du secondaire. 

Voici l'exemple d'un problème avec l'organigramme de sa solution et l'écriture de 
1'algorithme en programmation structurée. 

Enoncé: 
Une fonction f admet un point fixeZ tel q ue: 

Z ~ lim r" (X) 
n--++oo 

pour certaines valeurs de X. On cherche ce point et l'on ne veut pas faire plus de 
100 itérations. 

(D'après C. Robert: Stage de formateurs. 
Grenoble- juillet 1979) 
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organigramme Traduction 
en programmation structurée: 

oui 

initia!Uotion X.,._ 5 

itération 
Y.,._ f(X) 

a"êt X= Y ou N = 100 

f x .... y; N+-N+ 1 

fin itération 
c 4> {le point fixe est X} 

• 	 Quelques remarques à propos du schéma en programmation structurée: 
Le mot itération marque le début du bloc qui finit à fin itération. La sortie de ce bloc 
est effectuée lorsque la condition a"êt est vérifiée. Les points virgules séparant 
X +- 5 et N +- 1 , ainsi que X +- Y et N +- N + 1 , montrent qu'il n'y a 
aucune relation d'ordre entre ces actions. 

Si cet exemple très simple ne vous a pas forcément convaincu, essayez alors avec des 

problèmes plus complexes .... 


ou observez l'exemple ci-dessous: 

• 	 Calcul du P.G.C.D. de deux naturels. 

( PGCD de deux nombres A et B AetB>O} 

X A 
y B 

tant que X "" Y faire 

choix 
X> Y x X-Y 
X<Y y Y-X 

fin choix 

fin tant que 
{ le PGCD de A et B est dans X } 
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• Remarque: 

Les notations employées en programmation structurée sont fortement 
inspirées de la pratique des informaticiens. Il n'est pas question de vouloir lés 
imposer, mais il est peut-être souhaitable que chaque enseignant s 'en inspire 
au mieux. 

Dans le même ordre d'idées, il faut bien distinguer les notations algo
rithmiques (<lui peuvent être choisies arbitrairement, pourvu qu'elles soient 
rigoureuses) et les langages de programmation (qui eux sont imposés de l'exté
rieur). Ainsi, le calcul du P.G.C.D. peut s'écrire dans un langage particulier: 

entier procédure F (entier A,B) ; commentaire A,B > 0 ; 

début entier X ; 

X	 : = siA = B alorsA 
sinon si A > B alors F(A-B,B) sinon F(B-A,A); 

x 
fin F 
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Les petits poissons dans l 'eau 
Nagent, nagent, nagent, nagent; 
Les petits poissons dans l'eau 
Nagent, nagent comme il faut; 

Les petits poissons dans l'eau 
Nagent aussi bien que les gros. 

Comptine 
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Chapitre VI 


POUR ALLER 

PLUS LOIN 
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INTRODUCTION 

Madame Anka Sierpinska de l'Académie Polonaise des Sciences, nous a fait 
parvenir un manuscrit présentant une série de fiches destinées à des élèves en vue 
de les préparer à utiliser différentes calculatrices scien tifiques. 

Qui devant une expression algébrique fort longue, ne s'est-il jamais senti per
plexe quant à sa manière de la calculer avec sa calculatrice scientifique ? ... 

Qui peut dire que cette même expression algébrique est calculable sans utiliser 
de mémoire avec une TI 25 mais pas avec une HP 33E? 

Les fiches présentées aideront à répondre à ces questions. En les pratiquant 
vous pourrez même apprendre une méthode pour réaliser des calculs avec votre 
calculatrice en étant sûr du résultat. Je crois que les fiches présentées devront être 
légèrement modifiées pour être présentées à nos élèves du second cycle, mais elles 
pourront rendre service à beaucoup d'entre nous. 

On y vante par endroit la notation polonaise inversée (NPI) mais qui en ferait 
reproche à Madame Sierpinska ? 

La deuxième partie appelée très simplement Guide du Maître ne fait pas que 
présenter les buts pédagogiques visés par l'auteur. Elle propose d'aider le maître en 
lui présentant la notion d'ordre désadressé et quelques techniques très utiles pour 
guider la marche de l'élève. La notion de file de symboles est très instructive. 

D'autant plus qu'elle différentie : 

- la file de symboles F (correspondant à l'écriture algébrique) 

- la file de touches F' (sur lesquelles il faut appuyer pour obtenir le résultat) 

- la file dynamique <l> (des registres où s 'inscrivent les résultats partiels et les opé
rations à effectuer). 
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tere PARTIE: FICHES POUR LES ÉLÈVES 

Fiche 1. ECRITURES 

Attention ! Les questions ou exercices marqués par • demandent une 
réponse par écrit. 

1. 	La formule 

2 - 3 1 4 - 12 : 6 (*) 

exprime soit (a) la description d'un calcul ; 
soit (b) une valeur. 

• Est-ce que la formule (*) décrit un calcul d'une façon univoque ? 

• Est-ce que la formule (*)exprime une valeur d'une façon univoque ? 

2. Un calcul est une suite d'opérations. Alors, pour qu'une formule décrive un 
calcul d'une façon univoque, il faut y indiquer l'ordre dans lequel les opérations 
doivent être effectuées. Ceci peut se faire par: 

• l'emploi des parenthèses ; 

Exemple: (((2-3) 14)- 12): 6 

ou encore: 2- (3 1 (4- (12+6))) 

Est-ce que la formule 2 - ((3 1 4) - (12 +6)) décrit un calcul d'une façon 
univoque? 

•• Je numérotage des opérations ; 

Exemple: 2 - 3 1 4 - 12 : 6 

2 3 4 

4 2 3 1 

• Quelle disposition des parenthèses correspond au premier, et laquelle au 
second numérotage dans l ' exemple ci-dessus ? 

• Quel numérotage correspond à la disposition suivante des parenthèses : 
(((2 - 3)14) - 12): 6? 

• Est-il vrai qu'à chaque numérotage correspond une disposition des paren
thèses qui décrit un calcul de façon univoque ? 

••• une convention concernant les priorités des signes opératoires et l'ordre 
dans lequel doivent être effectuées les opérations de même priorité. 

Exemple : si on admet la liste des priorités suivantes : 

signe opératoire priorité 

+ ' 
-

* '. 
1 

0 

1 

2 
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Les opérations de même priorité étant effectuées dans l'ordre de gauche à 
droite, alors dans la formule 

2 - 3 1 4 - 12; 6 

Les opérations devraient être effectuées dans l'ordre suivant: 

3 4 2 

• Des numérotages différents donnent des calculs différents quoiqu'ils peu
vent éventuellement donner une même valeur. Donnez un exemple d'une telle 
situation. 

• Est-ce que la disposition des parenthèses dans la formule 
((2-3) 14) - (12+6) 

décrit de façon univoque un calcul ? Et une valeur ? 

3. Pour qu'une formule exprime une valeur de façon univoque, on peut, par 
exemple: 

• employer des parenthèses : 

Exemple: (((2- 3) 1 4) - 12): 6 

ou encore ((2- 3) 14) - (12 + 6) 

Donnez un exemple d'une formule dans laquelle toute disposition des 
parenthèses conduit à une même valeur 

•• admettre une liste des priorités ; 

• Voici une formule : 2 - 3 1 4 - 12 : 6. 
Quels numérotages des signes opératoires dans cette formule correspondent aux 
listes des priorités suivantes : 

a) signe op. 

+ ' .,..* ' 
1 

priorité 

0 
1 

2 

b) signe op. 

+ 
-

* 

1 

priorité 

0 
1 

2 
3 
4 

• Calculez le résultat de chacun des calculs ainsi obtenus. Que remarquez-
vous? 

••• utiliser l'écriture arborescente. 
4 Exemple : L'arbre. 
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correspond à la disposition des parenthèses suivantes : 

(2 - (3 1 4)) - (12 + 6) 

Fixons un langage pour parler des arbres : 


Les nœuds de l'arbre : : = Les cercles ; 


La valeur du nœud : : = La signification des symboles dans les cercles ; 


Les branches de l'arbre : : = Les flèches ; 


La racine de l'arbre : : = Le nœud (et sa valeur) duquel ne part aucune branche. 


Remarquons que, dans l'écriture ordinaire, les parenthèses entourent des parties 

de la formule qui correspondent, dans l'écriture arborescente, à des parties de 

l'arbre qui sont, elles-mêmes des arbres : 


Exemple: 


-----, 
1 

1 

............ """/ 


De telles parties de l'arbre s'appellent des sous-arbres. 

Pour passer de l'écriture arborescente à l'écriture ordinaire avec parenthèses 
on commence par la gauche de la racine et on va vers le haut en écrivant la paren
thèse ouvrante ''(''si on a le signe opératoire à sa droite, la parenthèse fermante")" 
si on a le signe opératoire à sa gauch~, et la valeur du nœud quand on passe par 
dessus. 

Exemple: 

(2 - (3 14)) - (12 6) 
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• Marquez les sous-arbres dans l'arbre suivant : 

• Traduisez-le en écriture ordinaire avec parenthèses. 

• Traduisez en écriture arborescente la formule 

((2 - 3) 1 (4+2)) - ((25: 5)- (2*3)) 

4. Si une formule est donnée en écriture arborescente, on peut effectuer le calcul 
en inscrivant les résultats des opérations à côté de leurs symboles dans les nœuds . 
Le calcul peut être effectué de plusieurs manières ; néanmoins, à chaque fois on 
obtient le même résultat final. 

Exemple: 

• De combien de manières le calcul de l'exemple ci-dessus peut-il être effec
tué ? 

• Ecrivez la formule 

((2 - 3) 1 (4+2)) - ((25+5) - (2*3)) 

en écriture arborescente et effectuez le calcul de sa valeur. 

• Quels sont les avantages de l'écriture arborescente? 
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Fiche 2. ECRITURES "SANS PARENTHÈSE" 

1. Dans un des exercices de la Fiche no 1 on vous a demandé de traduire un arbre 
en écriture ordinaire avec parenthèses. Cette traduction correspondait au numéro
tage suivant des nœuds : 

7 9 

12 6 

(2-3) 1 (4-(12+6)) 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Ce numérotage conduit à une écriture en file qui ne décrit pas le calcul d'une façon 
univoque. 

2. Supposons qu'on veuille évaluer une formule. Il serait plus commode si, dans 
l'écriture en file, les signes opératoires se trouvaient dans l'ordre dans lequel ces 
opérations doivent être effectuées. En plus, il serait désirable que les facteurs 
d'une opération se trouvent avant la signe de cette opération. Alors, le calcul se 
ferait ainsi : en lisant la formule de gauche à droite on effectue les opérations au 
fur et à mesure qu'on les rencontre ; les facteurs sont prélevés d'après une règle 
définie . Une telle écriture en file est appelée écriture sans parenthèse. 

• Trouvez une règle du numérotage des nœuds qui mène à une écriture sans 
parenthèse. 


Attention ! Si vous avez numéroté les nœuds voisins comme suit : 


alors on doit avoir : p < q et r < q . 
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• Pourquoi? 

• Voici des fragments de deux numérotages: 

5 7 2 

• Lequel des deux ne mène certainement pas à une écriture sans paren
thèse ? 

• Expliquez votre règle du numérotage à un camarade de classe. Vérifiez s'il 
vous a bien compris :écrivez une formule de votre choix dans l'écriture correspon
dant au numérotage et demandez-lui de la traduire en écriture arborescente. (Ne 
lui montrez pas cette formule écrite en écriture ordinaire ou arborescente avant 
qu'il n'ait fini). 

3. • Ecrivez la formule du point 1 en écriture sans parenthèse correspondant 
au numérotage suivant une règle que vous avez choisie. Maintenant vous pouvez 
calculer la valeur de cette formule en la lisant de gauche à droite et en effectuant 
les opérations au fur et à mesure que vous les rencontrez. Comment choisissez
vous les facteurs pour les opérations ? Pouvez-vous formuler une règle du prélève
ment des facteurs ? 

• Expliquez votre règle du prélèvement des facteurs à un camarade. Pour 
vérifier s'il vous a bien compris, demandez-lui de calculer la valeur d'une formule 
écrite en écriture sans parenthèse que vous avez trouvée au point 2. A-t-il obtenu le 
résultat attendu ? Sinon, essayez d'en trouver la raison. 

4. • Comment organiseriez-vous le calcul de la valeur de la formule du point 1 
si vous aviez un, deux ou plus de camarades pour vous aider ? 
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Fiche 3. ECRITURES EN FILE ET CALCULS EN MACHINE 

Vous verrez comment se fait l'évaluation en machine d'une formule en écri
ture en file. 

Soit F une file de symboles représentant la formule à évaluer. La file F est 
introduite progressivement en machine et évaluée en cours d'introduction, si bien 
qu'on a en machine une file dynamique</> contenant des résultats partiels et des 
éléments de F. Les règles selon lesquelles la file </> évolue, varient selon les écritures. 

1. Ecriture ordinaire 

L'écriture ordinaire des expressions arithmétiques, c'est celle dont vous vous 
servez quand vous faites vos maths, à condition que vous ne remplaciez pas Je 
signe de division par un trait et employez Je signe 1 pour la puissance. C'est une 
écriture en file : la formule est une fi le de symboles. 

Pour qu'une formule en écriture ait une valeur bien déterminée, on admet 
généralement la liste des priorités suivante : 

signe opératoire priorité 

+ ' 
-

* , : 
1 

0 
1 

2 

et on emploie des parenthèses. 

Voici comment se fait l'évaluation en machine d'une formule en écriture ordi
naire: 

Lors de l'exécution, dans <1> le quadruplet )x • y( , où x et y sont des nombres 
et • un signe opératoire, est toujours remplacé par le résultat de l'opération y •x. 
Le triplet x • y n'est remplacé par le résultat de 1'opération y • x que si le signe 
qu'on introduit ensuite est" = " ou si sa priorité es t moindre ou égale à celle de • . 

Exemple : Soit à calculer la valeur de la formule : 

(1 - 2) • 312 + 7-;-2 
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Exécution: 

F Etats successifs de la file ~ 
tête de file 

( ( 
1 1 ( 
- - 1 ( 
2 2 - 1 ( 

) l 
) 

-1 
2 - 1 ( 

* * -1 
3 3 * -1 
1 1 3 * -1 

2 2 1 3 * -1 
+ + 

+ 
2 
9 

1 

* 
3 

- 1 * -1 

l + -9 
7 7 

-' 

+ 
7 

-9 
+ -9 

2 2 + 7 + -9 

=l 3.5 
-5.5 

+ -9 

Le quadruplet )2 - 1( est 
remplacé par - 1=1 - 2 qui est {
mis en tête de file. 

Le triplet 3 * - 1 reste intact 

car le signe qui entre après ( 1)
{est prioritaire sur * 
Le triplet 213 est remplacé par 
9 = 3 12 car le signe qui entre 
après n'est pas prioritaire sur 1.

1De même pour le triplet 9 * - 1 
+- + est prioritaire sur + 

Le signe qui entre ensuite est 
" = " : on remplace 2 + 7 par 
3.5 = 7:2 et ensuite 3.5 + (- 9)1par -5.5= -9+3.5 

• Montre les états successifs de la file ~ lors du calcul en machine de la 
valeur de (1 - 6) 1 ~5-3) - 12 + (7-2) 

II. Ecritures "sans parenthèse" 

Il existe des écritures en file qui se passent de parenthèses. Une formule, si elle 
est donnée dans une telle écriture, a non seulement une valeur bien déterminée 
mais encore elle décrit le calcul de cette valeur d'une façon univoque : les opéra
tions sont effectuées dans l'ordre où elles apparaissent dans la formule. 

Dans ce qui suit, on vous apprend quatre de ces écritures "sans parenthèse". 

1. Ecritures "transversales" : de gauche à droite et de droite à gauche. 

1.1. On montre l'écriture "transversale" de droite à gauche par un exemple. 

La formule , qui, en écriture ordinaire, est, 


((1-6)12)- (12:5) 


se présente en écriture "transversale" de droite à gauche comme la file de symbo
les suivante : 

F : 6 1 5 12 2 - : 1 

Si cette expression était donnée en écriture arborescente, alors son écriture 
" transversale" de droite à gauche correspondrait au numérotage des nœuds sui
vant: 
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2 
1 

• Ecrivez en écriture "transversale" de droite à gauche les formules suivantes: 

(a) 1 - 2 x 3 + 7 : 2 

(b) (912- 31x2) x 3- (5+312) 

• Essayez de formuler la règle du numérotage des nœuds correspondant à 
l'écriture transversale de droite à gauche. 

• Quel est le numérotage des nœuds auquel correspond l'écriture' 'transver
sale" de gauche à droite ? 

1.2. Calcul en machine des expressions en écriture "transversale" de droite à 
gauche(*) 

Lors de l'exécution, dans ci> on remplace le signe opératoire * qui vient 
d'entrer (donc se trouve en tête de file ci>) par le résultat de l'opération x* y où y et 
x sont des nombres de la queue de file <1>. Ensuite, y et x sont effacés. Une telle file 
ci> est appelée QUEUE. 

Exemple: 

Etats successifs de la file ci>F 
tête de file .. 

1 1 
6 6 1 

-{ -
-5 

L ~ 
2 2 -5 
12 12 2 -5 
5 5 12 2 -5 

1{ 1 
25 

5 
5 

12 
12 

1: -5 

: : 
2.4 

25 
25 

L ___!.2 

- - 2t_ 25 
22.6 ~ 

-5=1-6 

25 = ( -5)12 

2.4= 12 :5 

22.6 = 25-2.4 

(*) Nous nous bornerons à des opérations. 
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• Montrez les états successifs de la file cl> lors du calcul en machine de 
l'expression: 

(9 12 - 31 x 2) x 3 - (5 + 3 1 2) 

après J'avoir traduite en écriture transversale de droite à gauche. 

• Illustrez par un exemple le calcul en machine des formules en écriture 
"transversale" de gauche à droite. 

2. Ecritures "longitudinales" de droite à gauche et de gauche à droite. 

2.1. L'écriture "longitudinale" de gauche à droite est appelée NOTATION 
POLONAISE INVERSEE (NPI). 

La formule, qui, en écriture ordinaire, est : 

((1-6) 1 2)- (12:5) 

se présente en NPI comme la file de symboles suivante : 

F : 1 6 - 2 1 12 5 + 
Si cette formule était donnée en écriture arborescente alors son écriture en 

NPI correspondrait au numérotage des nœuds suivant : 

• Ecrivez en NPI les expressions suivantes 

(a) 1 - 2*3 + 7 + 2 

(b) (912 - 31 *2)*3 - (5 + 3 12) 

• Essayez de formuler la règle du numérotage des nœuds correspondant à la 
NPI. 

• Quel est le numérotage des nœuds auquel correspond l'écriture longitudi
nale de droite à gauche ? 

2.2. Calcul en machine des expressions en NP!. 

Lors de l'exécution, dans if? on remplace le triplet * xy , où * est un signe 
opératoire et x , y des nombres, par le résultat de l'opération y * x . Une telle 
file est appelée PILE. 
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Exemple: 

F Etats successifs de la pile <P 

1 1 
6 6 1 

- L _j
-5

2 { -52 
-51 l_1 { 

25 
12 12 25 

255 125 
12;

{ 2.4 25 
25- t4-{ 22.6 

25 

25 = -512 

2.4 = 12+5 

22.6 = 25-2.4 

• Montrez les états successifs de la pile <P lors du calcul en machine de 
l'expression : 

(a) (912- 31 x2) x 3- (5+312) 

(b)-$ + 33 x 2 

après l'avoir traduite en NPI. 

• Illustrez par un exemple les règles du calcul en machine des formules en 
écriture "longitudinale" de droite à gauche. 
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Fiche 4. CALCUL DES FORMULES EN CALCULATRICE DE POCHE 

Les calculatrices de poche qu'on rencontre aujourd'hui peuvent être soit des 
machines à écriture ordinaire (avec ou sans parenthèses, avec ou sans priorité) ; 
soit des machines à NPI. Toutes ces machines sont munies d'une suite de registres 
pour stocker les nombres (ces registres ne peuvent pas stocker les signes opératoires). 

Quand on introduit une expression, les nombres entrent dans les registres. 

La file des nombres dans les registres n'est pas identique à 4>, car: 

- elle peut contenir des nombres qui ne figurent plus dans 4> ; 

- elle ne contient pas de signes opératoires qui sont stockés à part. 

Les registres seront appelés : x, y, z, t, ... le registre x est celui par lequel on 
entre. Son contenu est affiché et c'est pour cela que nous l'appelerons 
"affichage". Le registre y sera parfois appelé "réserve". 

• Prenez une calculatrice ayant une touche " = ". A-t-elle une touche 
d'échange des contenus de l'affichage et de la réserve ? (Cette toucre peut être 

· marquée X++ Y , X"3-Y ou REY). Si oui, pressez 

rn œ rn EJ 1x- YI 
Vous pouvez voir que lerregistre y contient un nombre (cela peut être 2, 3 ou 

5) qui ne serait plus dans 4>. 

Exemple: 

(Pour comparer) Mémoire REGISTRES
ENTRÉE ydes signes x z 4>t 

0 0 0 0 0 
2 2 0 0 0 2 

22 2 00 ++ + 
23 3 2 0 0 3 ++ 

5 3 0 0 5= + 

(Nous avons marqué 4 registres dans le tableau ci-dessus mais, très souvent, dans 
les calculatrices, il n'y en a que 2) 

Le nombre qui est resté en réserve peut-être utilisé pour répéter l'opération 

+ 

+ 

+ 


etc. 

Vérifiez si votre calculatrice peut répéter les opérations et lesquelles ? 
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1. Calculatrices à écriture ordinaire sans parenthèse ni priorité 

Il n'y a que deux registres : l' affichage et la réserve. 

La mémoire des signes ne contient qu'une case: quand on déclenche le signe 
opératoire suivant, le signe qui occupait la case agit sur les nombres dans les regis
tres tandis que le signe déclenché prend sa place dans la mémoire des signes. 

Exemple 1 : Calcul de la formule (((1- 2) x 3) + 7): 2 dans une machine à écriture 
ordinaire sans parenthèse, ni priorité. 

Mémoire REGISTRES
ENTREE ydes signes x 

0 0 
1 1 0 

1 1- -
2 2 1-
x x - 1 ? 

-13 x 3 
-3 ?+ + 

7 7 -3+ 
: : 4 ? 
2 4: 2 

?= 2 ? 

• Dans l'exemple ci-dessus nous avons mis des ? à la place des contenus de 
la réserve dans certains moments du calcul. Si votre calculatrice possède une tou
che d'échange de l'affichage et de la réserve vous pouvez répondre à ces points 
d'interrogations. 

• Il y a un? aussi à la place du dernier contenu de la mémoire des signes. En 
pressant la touche = encore plusieurs foi s vous pouvez vérifier si le signe : est 
gardé en mémoire ou non. 

• Décrivez dans un tableau comme dans l'exemple Ile calcul de l'expression 
(((1 - 6!2) - 12): 5 dans une calculatrice à écriture ordinairè sans parenthèse ni 
priorité. 

• Si votre calculatrice possède une touche = alors c'est une machine à 
écriture ordinaire. Si cette calculatr\ce ne possède ni la touche ( ni la touche ) 
alors c'est une machine à écriture ordinaire sans parenthèse. Comment pouvez
vous vérifier si c'est une machine sans priorité ? 

• Organisez le calcul de la formule 1 - 2 x 3 + 7: 2 dans une calculatrice à 
écriture ordinaire sans parenthèse ni priorité. 

• Remarquez que 3x3 
- 2x2 + x- 1 = ((3x- 2)x + l)x - 1 

(a) Organisez le calcul de la valeur du polynôme 3x3 - 2x2 +x- 1 pour 
(i) x = 0,17 ' (ii) x = 0,017 

à l'aide d'une calculatrice à écriture ordinaire sans parenthèse ni priorité. 



176 

(b) L'emploi de la MEMOIRE, s'il y en a une, peut faciliter le calcul. Comment? 

• Organisez d'une façon la plus économique possible par rapport aux possibi
lités de votre calculatrice le calcul de l'expression 

943 x 3 - 1024 x 7 + 578 x 5 + 483 x 9 

2. Calculatrice à écriture ordinaire avec parenthèses et priorité 

Il y a plusieurs registres, mais rarement plus de sept. La mémoire des signes 
contient au moins trois cases. 

La liste des priorités des signes est généralement la suivante : 

signe opératoire priorité 

( 

+ ' 
- ' ) 

x : 
t 

0 
1 
2 
3 

Exemple 2. Calcul de l'expression (1 - 2) x 3 t2 + 7:2 à l'aide d'une calculatrice à 
écriture ordinaire avec parenthèses et priorité. 

p. comparerMémoire REGISTRES
ENTREE Explicationsydes signes x z t ~ 

0 0 0 0 0 

( 
 ( (0 0 0 0 

( 1 ( 

-

1 1 0 0 0 

( 1 1 - 1 ( p(-)> p(û alors 
( reste en m.d.s. 

2 

- 0 0 

2 - 1 ( 

) 


- ( 2 1 0 0 
-1 ? 0 0 {)2 - 1( rfait '"'"" - 1 - ( de la m.d.s. 

x 
0 

- 1x -1 0 x - 1 et :- agit sur les 
registres x et y 

3 

0 ' 
-1 3x-l 


t 

x 03 0 

t 3x -1t x 3 - 1 0 0 p(+)<p(l) et 
2 -1 213x - lt x 2 3 0 p(+ ) < p(x) 
+ -9 -9 ? 0 donc t et x sont + l+21 3x - l 

+ 9x - 1 enlevés de la 
+ -9 m.d.s. 


7 
 - 9 0 7 + -97 ?+ 

: : 7 7 - 9 ? :7 + -9 

2 


+ 1	= fait enlever 
tous les signes 

2 7 -9 ? 2: 7 + - 9: + 
= -5.5 - 5.5 ?? e-5 + -,9 

de la m.d.s.3.5 
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• Inventez quelques petits calculs qui vous permettraient de vérifier si votre 
calculatrice est une machine à écriture ordinaire avec parenthèses et priorité. 

• Décrivez dans un tableau comme dans l'exemple 2le calcul de l'expression 
1 - 612 - 12 + 5 dans une calculatrice à écriture ordinaire avec parenthèses et 
priorité. 

• Comment organiseriez-vous le calcul de J'expression (((1 - 6) 12)- 12) + 5 
dans une telle calculatrice ? 

• Organisez Je calcul de la valeur du polynôme 3x' - 2x' + x - 1 pour 
x= 0,017 à l'aide d'une calculatrice à écriture ordinaire avec parenthèses et prio
rité. 

• Illustrez par un exemple de votre choix le calcul des expressions dans une 
calculatrice à écriture ordinaire avec parenthèses et sans priorité. 

• Prenez une calculatrice et remplissez les tableaux suivants : 
(" +1-" est le signe de la fonction "changement de signe") 

ENTRÉE 

AFFICHAGE 

Que remarquez-vous ? 

Comment faut-il introduire l'expression ( - 1) x 3 pour calculer sa valeur? Et 
l'expression 1 x ( - 3)2 

Pour calculer la valeur d'une fonction unaire :J en un point x à l'aide d'une 
calculatrice, il faut introduire la valeur de x et ensuite presser sur la touche de :J. 

Calculez 999' à l'aide d'une calculatrice possédant la fonction "carré" (elle 
est souvent marquée par "x'"). 

• Nous dirons que fe signe 'F d'une jonction unaire est admissible dans les 
expressions par une calculatrice donnée si l'introduction de 

~~œœ El 
où a, b sont des nombres et* un des signes + , - , x , + , 1 résulte en J'affichage 
de la valeur de a * ::F (b) 

Par exemple, l'introduction de 

[I]ŒJ!l]~[;] 
résulterait en l'affichage de 2 x 3' = 18. 

Vérifiez l'admissibilité des signes de diverses fonctions unaires dans les 
expressions par votre calculatrice. 

3. Calculatrice à NP! 

Les expressions sont introduites en NPI. Il y a une touche spéciale pour sépa
rer les nombres, marquée 1 ou ENTER. Le signe opératoire qu'on introduit agit 
immédiatement sur les nombres dans les registres x et y. La file des nombres dans 
les registres avec le signe qu'on introduit est une PILE. 
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Exemple 3. Calcul de l'expression (1- 2) x 3 !2 + 7:2 à l'aide d'une calculatrice à 
NPI. 

1 2 - 72 + 

Exécution 

ENTRÉE 

1 
ENTER 

2 
-
3 


ENTER 

2 

1 

x 

7 


ENTER 

2 

: 

x 

0 
1 
1 
2 

- 1 
3 
3 
2 
9 
-9 
7 
7 
2 

3.5 

12-321x72:+ 

REGISTRES 
y 

0 
0 
1 
1 
? 

-1 
3 
3 
-1 
? 

-9 

7 

7 

-9 


z 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
-1 
-1 
0 
0 
0 
-9 
-9 
0 

t 

0 
0 
0 
0 
0 

ENTER fait que la pile est poussée 

d'une position vers le bas. La position la 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

plus haute (x) reste occupée par le même 

nombre qu'avant. Ce nombre est ensuite 

remplacé par le nombre introduit comme 

suivant. 

D'habitude, les calculatrices à NPI sont munies d'une touche qui permet de 
voir les contenus de tous les registres. Cette touche est souvent marquée par R 1 
son action est illustrée par le tableau ci-dessous. 

ENTRÉE x y z t 

... 1 
RI 
RI 
RI 
RI 

1 
2 
3 
4 
1 

2 
3 
4 . 
1 
2 

3 
4 
1 
2 
3 

4 
1 
2 
3 
4 
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• En vous servant de la touche R 1, remplacez les points d'interrogation 
dans le tableau de l'Exemple 3 par les contenus des registres. 

• Décrivez dans un tableau comme dans l'Exemple 3 le calcul de l'expres
sion. 

48 	 + 106 17 56 

5 10 

21 + 1037 
15 

dans une calculatrice à NPI. 

• Organisez le calcul de la valeur du polynôme 3x' - 2x' + x- 1 pour 
x = 0.017 à l'aide d'une calculatrice à NPI. 

• Soit.1'(x) = x' - 2x' +3x- 5. Soit a= 1.8 et b = 1.9. Calculez la valeur de 

b-~(b) b-a 
.1'(b) -.1'(a) 

c = 
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2e PARTIE : GUIDE DU MAÎTRE 

Fiche n° 1 

Sujet : Langage des formules mathématiques. 

On attire l'attention de l'élève sur l'ambiguïté de l'écriture ordinaire des for
mules mathématiques et on montre certaines façons de s'en débarrasser.* 

On dit aux élèves qu'une formule peut exprimer soit la description d'un cal
cul, soit une valeur. 

On peut se débarrasser de l'ambiguïté sur le calcul par : 

1) l'emploi de parenthèses 
2) le numérotage des opérations 
3) une convention sur les priorités des signes opératoires et de l'ordre dans 

lequel doivent être exécutées les opérations de même priorité. 

On peut se débarrasser de l'ambiguïté sur la valeur par: 

1) l'emploi des parenthèses 
2) une convention sur la priorité des signes opératoires. 
3) l'utilisation de l'écriture arborescente. 

Là, on s'arrête pour parler cffs arbres. On fixe un langage: nœud, valeur du 
nœud, etc. 

On dit comment passer de l'écriture arborescente à l'écriture parenthésée. 
Ceci sera rappelé aux élèves dans la fiche suivante: on dira que le passage de l'écri
ture arborescente à l'écriture en file correspond à un certain numérotage des 
nœuds. 

• J. Kuntzmann, Apport de l'informatique dans l'enseignement mathématique, CEDIC 
1974. 
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Fiche n° 2 

Sujet : écritures " sans parenth è se" 

La fiche est composée de façon à faire découvrir aux élèves les écritures "sans 
parenthèse". 

Ces écritures sont dérivées des ordres "désadressés" (*) : l'arbre détermine 
dans l'ensemble de ses nœuds un ordre partiel noté ~. Cet ordre est indiqué par 
les flèches. 

Nous pouvons numéroter les nœuds, introduisant ainsi un ordre linéaire dans 
leur ensemble. 

Nous dirons que nous avons numéroté les nœuds dans un ordre désadressé 
~·.si: 

0) ~ * ne dépend pas des valeurs des nœuds, 

1) ~ c ~·; 

2) ~ * est conservé si on passe aux sous-arbres. 


L'ordre qui satisfait aux deux premières conditions est appelé ordre admissible. 

Exemple : Dans (A) les nœuds ont été numérotés dans un ordre désadressé. Dans 
(B) l'ordre est admissible mais pas désadressé. · 

A chaque ordre admissible correspond une écriture en file des expressions 
arithmétiques. 

Il est possible de construire des automates capables d'effectuer le calcul des 
expressions arithmétiques données en écritures provenant des ordres admissibles. 
Mais en général, l'expression toute entière doit être vue par l'automate pour déter
miner les arguments de l'opération actuellement performée. Cela veut dire que 
l'au tomate doit lire l'expression plus d 'une fois. 

On a découvert que les ordres désadressés et eux seulement fournissent des 
écritures qui remédient à cet inconvénient : le choix des arguments ne dépend que 
de la partie de l'expression actuellement lue. 

•A.Y. Blikle, Invest igations in the theory of addressless computers, Pub. Acad. Polon. Sei, 
Vol. XIV, W( 4, 196 , pp. 203-208. 
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Dans la fiche pour les élèves on ne parle pas de l 'ordre linéaire mais du numé
rotage des nœuds. On pose le problème (Question 2), en explicitant la condition 1) 
de la définition de l'ordre désadressé ; des conditions 0) et 2) sont implicites dans 
le problème qu'on pose aux élèves dans la Question 3. 

La règle du numérotage ne doit pas dépendre des valeurs des nœuds ; sinon 
on a des problèmes pour transmettre la règle à un collègue. L'arbre dessiné par 
l'élève peut être plus grand ou plus petit que l'arbre sur lequel il avait expliqué la 
règle. Si l'ordre admis par l'élève ne satisfait pas la condition 2), il peut y avoir des 
problèmes avec la traduction de l'écriture en file, dans son ordre, à l'écriture arbo
rescente. 

Dans les questions 4 à 6l 'élève est amené à chercher l'algorithme de calcul des 
expressions en écriture sans parenthèse qu 'il a trouvée . 
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Fiche n° 3 

Sujet : Ecriture en file et calculs en machine. 

La fiche no 3 donne des exemples d'écritures en file des formules : 

1/ écriture ordinaire avec parenthèses, 

2/ écritures "sans parenthèse" : la notation polonaise inversée et les notations 

dites transversales. 


L'écriture ordinaire étant familière et les règles de calcul en machine en cette 
écriture étant clairement exposés dans la fiche, nous passons directement aux 
explications concernant les écritures sans parenthèse. Nous allons présenter des 
algorithmes de traduction de l'écriture arborescente à chacune des écritures sans 
parenthèse et décrire les règles de calcul. 

A. Algorithmes de traduction en écritures sans parenthèses 

Il n'y a que 6 ordres désadressés (cf. A.J. Blikle, op. cit.): deux ordres dits 
transversaux, de gauche à droite et de droite à gauche ( ~et ""?f), deux ordres dits 
longitudinaux (UJet'UJ) et deux ordres dits mixtes ('Vet'lJ). A chaque ordre désa
dressé correspond une écriture "sans parenthèse" des expressions arithmétiques ; 
ces écritures seront...a'ppelées : écriture transversale de gauche à droite et écriture 
transversale de droite à gauche, écriture longitudinale de gauche à droite ou nota
tion polonaise inversée (NPI), écriture longitudinale de droite à gauche, écritures 
mixtes, respectivement. 

Les ordres désadressés ne dépendent pas des valeurs des noeuds ; par consé
quent il suffit de donner des algorithmes d'écriture des étiquettes des noeuds dans 
chacun des ordres. Nous admettons l'étiquetage suivant : 

Donc, les étiquettes des noeuds sont des mots composés de lettres : G et D et 
w. L'étiquette de la racine est un mot vide désigné par w . 

Al. Ecritures transversales. 
Nous allons donner l'algorithme d'écriture des étiquettes d'un arbre à n éta

ges dans l'ordre transversal de gauche à droite ~ . 
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Exemple : le cas de l'arbre plein à 2 étages : 

GG GD DG DD G D w 

GG 
1 

1 
4 

GD 
1 
1 

2 

DG ~D 
1 
9 ' 

ÇJ 
1 

D 
1 

1 

-r 
w 
1 
1 

+ 

·écriture transversale de gauche 
à droite de l'expression 

(4:2) + .J9 

algorithme: pour écrire les étiquettes d'un arbre plein à n étages dans l'ordre S , 
on écrit d'abord toutes les étiquettes du n-ième étage dans l'ordre de gauche à 
droite, ensuite les étiquettes du (n-1)-ième étage dans le même ordre et ainsi de 
suite jusqu'au premier étage. Enfin, on écrit w. 

L'algorithme d'écriture des étiquettes dans l'ordre transversal de droite à gau
che s'obtient à partir de l'algorithme ci-dessus en échangeant les mots de gauche et 
droite. 

A2. Ecritures longitudinales 

Nous allons donner l'algorithme d'écriture des étiquettes d'un arbre à n éta
ges dans l'ordre longitudinal de gauche à droite. 
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Exemple : le cas de l'arbre plein à 2 étages : 

Gp GD G DG DD D w 
1 

1 1 

1 1 1 
1 

1 1 11 

4 2 9 .[ + 

notation polonaise inversée 
de l'expression (4 : 2) + .J9 

L'idée de l'algorithme est illustrée par la figure suivante : 

G 
G 
G 
G 

G 

G 
G 
G 
G 
G 

G 

G 
G 
G 
G 
D 

G G G 
étiquettes de l'arbre à 1 étageG G D 
dans l'ordre'll)G G w 

G D 0 
D DG 
DG .:..__. 

étiquettes de l'arbre à 2 étages G 
dans 1' ordre'LDD G G 

D G D 
D G 

D GD 
D DD 

D D 
étiquettes de l'arbre à 3 étages D 
dans l'ordre 'illw "G G ~~D 1 G G 

Algorithme: L'écriture des étiquettes d 'un arbre plein à n étages dans l'ordre'ill 
est définie par récurrence sur n : 



186 

n = 1 

Les étiquettes d'un arbre à 1 étage dans l'ordre'W : 

G D w 

Supposons qu'on ait écrit les étiquettes de l'arbre à (n- 1) étages dans l'ordre 
'UJ. Alors on peut écrire les étiquettes de l'arbre à n étages dans l'ordre 'UJ suivant 
les instructions de l'organigramme ci-dessous: 

d <- la première, dans l'ordre'UJ, étiquette 
de l'arbre à (n- 1) étages 

";" signifie qu'il faut Ecrivez Xex ; 
laisser un espace après ex 

ex <- l'étiquette suivante de l'arbre 
à (n - 1) étages 

NON OUI 

NON 
X-D 

L'algorithme d'écriture des étiquettes dans l'ordre s'obtient de l'algorithme 
ci-dessus en échangeant les symboles G et D. 



A3. Ecriture mixte 


Nous ne donnerons qu'une idée de l'algorithme. 
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Exemple: 

5 

Idée de l'algorithme 
31 

27 

premier bloc 

deux 
blocs 
suivants 

n=3 

la~~ 
ln la ali 

a l1i::lLJ

o(J

a a 

D w:=illDu

D a 

[g. 


n=1 n=2 

[QI premier bloc 1 a [QJ 1 

1 : ~E~... [jjj 
deux 
blocs 
suivants il g ~ 1 

premier bloc 

deux blocs 

suivants 

premier bloc du cas n = 1 
écrit deux fois ; une fois 
on ajoute a à sa gauche, 
ùne seconde fois on ajoute D 

la même chose avec les deux 
blocs suivants du cas n = 1, 
sauf qu'au lieu de w, 
on laisse un espace vide. 
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B. Différentes organisations des mémoires 


Imaginons une suite de registres de la mémoire d'une machine 


.. 1n-!J n 1 

Supposons que les données sont introduites en machine suivant la règle : une 
nouvelle donnée entre au registre n o 1, la donnée qui occupait auparavant le regis
tre n° i passe au registre n° i + 1, i = 1, ... , n -1. La donnée qui occupait auparavant 
le registre n ° n est perdue. 

Si le prélèvement des données est effectué dans l'ordre inverse à celui dans 
lequel elles étaient introduites, nous dirons que la mémoire de la machine a été 
organisée en PILE. 

Si le prélèvement des données est effectué dans l'ordre où elles étaient intro
duites, nous dirons que la mémoire de la machine a été organisée en QUEUE. 

Si les données peuvent être prélevées aussi bien du premier que du dernier 
registre, alors on dit que la mémoire de la machine a été organisée en RAYON. 

C. Cq/cul des expressions dans différentes écritures 

Pour le calcul en machine des expressions arithmétiques écrites en écritures 
transversales, on emploie l'organisation en queue de la mémoire · en écriture lon
gitudinale- l'organisation en pile et, en écritures mixtes - l'orga;isation en rayon 
de la mémoire . 

.Les .règles de calcul en machine dans les écritures ordinaire, transversales et 
longJtudmales sont exposées dans la fiche n ° 3. Ici, nous montrerons un exemple 
de calcul en écriture mixte de gauche à droite. 

Exemple. Soit donnée l'expression arithmétique 
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En écriture mixte de gauche à droite cette expression se présente comme une 
file de symboles suivante : 

1 5 6 - 7 12 3 - 1 2 - : 

Calcul : La file F est introduite progressiYement en machine et évaluée en cours 
d'introduction. Ainsi, on a en machine une file dynamique cl> contenant des résul
tats partiels et des éléments de F. 

En cas d'écriture mixte de gauche à droite, lors de l'exécution d'une opéra
tion, Je signe opératoire * est remplacé par la valeur de x * y , où x est Je dernier et 
y, le second élément de la file cl>. Ensuite, y et x sont effacés et les éléments de cl> 
qui restent avancent d'une position vers le haut. 

Nous présentons le calcul de notre expression sous forme d'un tableau lais
sant voir les états successifs de la file dynamique cl>, c'est-à-dire du rayon cl>. 

Etats successifs de la file cl> 
bas de F haut de 

RAYON RAYON 

11 
5 5 1 
6 6 5 1 

~ 5 1- { 
- 5 5 
77 - 5 5 

12 12 7 -5 5 
3 12 7 -5 53 

- 12 73 5- -5 
2 12 7 -5 

1 2 12 7 - 5 1 i 
25 12 7 

72 122 25 

- 2 25 12 7- ! 
5 25 12 

25 125 
252.4 

-- 2.4 25 

22.6 
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Chapitre VII 
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Sont indiqués également pour chaque brochure la date de 
parution et le nombre de pages . 

O. Pour apprendre à conjecturer: initiation au Calcul des Pro
babilités, par L. Guerber et P .L. Rennequin, 1968, 232 p ., 27 F 
(cartonné : 32 F). 

1. Charte de Chambéry, étapes et perspectives d'une réforme 
de l'enseignement des mathématiques, 1968, 32 p., 4 F. 

2. Matériaux pour l'histoire des nombres complexes par Jean 
Itard, 1969, 32 p., 5 F 

5. Eléments de logique pour servir à l'enseignement mathéma
tique par J . Adda et W. Faivre, 1971, 52 p., 6 F 

6. Charte de Caen, étapes et perspectives d'une réforme de 
l'enseignement des mathématiques, 1972, 32 p., 5 F. 

8. Mots l, 1974, 100 p., 16 F (10 F). 
9. Elem-Math l, 1975, 56 p., 6 F (4 F). 
10. Carrés magiques par Belouze, Glaymann, 

Haug et Herz, 1975, 48 p., 6 F (4 F). 
11. Mots Il, 1975, 108 p., 16 F (10 F). 
13. Mathématique pour la formation d'adultes (CUEEP) par 

P. Loosfelt et D. Poisson, 1976, 189 p., 23,50 F (15 F). 
14. A la recherche du noyau des programmes de mathémati

ques du premier cycle. Savoir minimum en fin de t roisième (IREM 
de Toulouse- A.P.M.E.P.), 2e édition, 1976,220 p., 23,50 F (15 F). 

15. Mots III, 1976, 136 p., 18 F (12 F). 
16. Elem-Math II, 1976, 56 p . , 9 F (6 F). 
17. Hasardons-nous, 1976, 220 p., 33,50 F (25 F). 
19. Elem-Math III, La division à l'école élémentaire, 1977, 

lOO p., 16 F (10 F). 
20. Quelques apports de l'Informatique à l'enseignement des 

mathématiques, 1977, 280 p., 33,50 F (25 F). 
21. Géométrieaupremiercycle, tome 1, 1977,208 p., 33 ,50F 

(25 F). 
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22 . Géométrie au premier cycle, tome 2, 1978, 328 p. , 38,50F 
(30 F). 

23. Pavés et bulles par Françoise P écaut, 1978, 288 p. , 33,50 F 
(25 F). 

24. Calculateurs programmables et algèbre de quatrième (une 
recherche inter-/REM), 1978, 120 p . , 26 F . (20 F). 

25. Mots IV, 1978, 152 p., 18 F (12 F) . 
26 . Elem-Math IV, Aides pédagogiques pour le Cours Prépa

ratoire, 1978, 64 p. , 15 F (9 F). 
27. Pour une mathématique vivante en Seconde, 1979, 128 p., 

21 F (15 F) . 

28 . Analyse des données, tome 1, 1980, 248 p ., 38,50 F (30 F) . 
29 . Elem-Math V, Aides pédagog iques pour le Cours Elémen

taire, 1979 , 192 p., 24 F (18 F). 
30. Les manuels scolaires de mathématiques, 1979, 280 p . , 

38,50 F (30 F) . 
32. Texte d'orientation A .P.M .E.P. 1978 dans le prolonge

ment des Chartes de Chambéry et de Caen, 2 F (sans port: gratuit). 
(Ce texte figure aussi dans le Bulletin n ° 314) 

33. Activités mathématiques en Quatrième-Troisième, tome 1, 
1979, 248 p., 33 ,50 F (25 F) . 

35. Du quotidien à la mathématique : une expérience en for
mation d'adultes, 1979, 104 p., 26 F (20 F) 

36. Elem-Math VI, Le triangle à l'Ecole Elémentaire, 1980, 
64p., 12 F (9 F). 

37. Mots V, 1980, 114 p., 20 F (14 F). 
38. Activités mathématiques en Quatrième-Troisième, tome 2, 

1981 , 140 p . , 33 F (27 F) . 
40 . Analyse des données, tome 2, 1980, 296 p ., 41,50 F (33 F) . 
41. Fragments d'histoire des mathématiques, 1981, 176 p ., 

45 F (39 F). 

42. "Mini-grille" d'analyse des manuels scolaires de mathé
matiques, 1981, 56 p ., 18 F (15 F) . 

43. Mathématique active en Seconde, 1981, 228 p., 46,50 F 
(38 F). 

44. Jeu 1. Les jeux et les mathématiques, 1982, 184 p. et 
13 fiches, 59,50F (51 F). 

45. Mathématiques et Sciences Physiques en L .E .P. , brochure 
U.d.P. - A .P.M.E .P., 1981, 48p., gratuit. 

46. Mots VI: Grandeur- Mesure, 1982, 134 p., 29 F (23 F) 
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47. Obstacles et déblocages en mathématiques, par M. Bruston 
etC. Rouxel, 1982, 130p., 51 F (45 F). 

48. Evariste Galois (1811-1832), format 21 x29, 7, 1982, 56 p., 
51 F (45 F). 

Dl. La mathématique parlée par ceux qui l'enseignent, dic
tionnaire de I'A.P.M.E.P., 1962-1979, 113 notices, 211 fiches, 
70 F . 

D2. Dictionnaire A .P.M.E.P., millésime 1980, 20 fiches, 36 F 
(30 F). 

Les statuts de l'A.P.M.E.P. figurent dans la brochure 6 (Charte de 

Caen). Ils sont envoyés aux nouveaux adhérents sur demande. 


* 
* * 

Publications de la Régionale parisienne de l'A.P.M.E.P. : 
• Initiation à la mathématique de base, 213 p., 18,50 F (10 F). 
• Initiation au langage mathématique, analyse d'une expérience 
d'enseignement, par J. Adda, 190p., 33,50 F (25 F). 
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-Pour en savoir plus 
sur l'utilisation dans la classe 

• de calculatrices scientifiques 
• de calculatrices programmables 
• de mini-ordinateurs . . . ~ 

__..-
-

....... QUELQUES APPORTS 
DE L'INFORMATIQUE 
A L'ENSEIGNEMENT 

DES MATHEMATIQUES 

1. 	Renouveau de l'art du calcul 

2. 	Quelques développements 

en situation pédagogique 


3 . 	 Langages et méthodes 

4. 	Aide de l'informatique à l'enseignement 

5. 	Informations diverses 
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