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Résumé

Mon expérience en formation des mâıtres m’a amenée à constater que les futurs enseignants
du primaire sont généralement réticents à utiliser la calculatrice avec des élèves du primaire,
craignant qu’elle empêche ceux-ci de penser. Dans le présent article, la calculatrice est présentée
plutôt comme un instrument de découverte et d’approfondissement, une source possible de
questionnement et un outil permettant de poser des problèmes. Quelques activités en cohérence
avec cette vision de la calculatrice sont proposées et analysées. Certaines d’entre elles peuvent
être expérimentées en classe du primaire, les autres en formation des mâıtres.

Les futurs mâıtres du primaire que j’accueille dans mes cours de didactique des mathématiques ont
souvent des idées très arrêtées sur l’utilisation de la calculatrice au primaire. De prime abord, en
effet, plusieurs sont réfractaires et n’hésitent pas à exprimer leur désaccord. Ils semblent en fait
convaincus que la calculatrice empêche les élèves de devenir efficaces dans l’application de processus
de calcul écrit, en plus de les empêcher aussi de développer leurs propres processus de calcul mental.
Ainsi, il n’est pas rare de les entendre affirmer qu’il faille absolument interdire la calculatrice au
primaire pour éviter qu’elle ne devienne une béquille dont les élèves finiraient par ne plus pouvoir
se passer.

Les réserves émises par mes étudiants en formation à propos de l’utilisation de la calculatrice à
l’école primaire proviennent souvent de leur expérience d’ancien élève, et dans certains cas elles
ont été confortées par des commentaires entendus ici et là, en particulier dans leurs familles et dans
leurs milieux de stage. Ces réserves n’ont toutefois rien d’exceptionnel. Charnay (2004), par exemple,
relate qu’au début des années 2000, alors qu’étaient consultés des enseignants de l’école primaire
en France en vue de mettre au point les nouveaux programmes de mathématiques, l’introduction
des calculatrices dans les programmes fut le seul vrai point de discussion. À propos des résistances
exprimées, qui concernaient alors principalement les conséquences de l’utilisation de la calculatrice
sur l’apprentissage du calcul, Charnay (2004) les qualifie de « culturelles » et les attribue, du moins
en partie, au fait que la mâıtrise des techniques de calcul a longtemps été considérée comme un enjeu
primordial de l’enseignement des mathématiques à l’école primaire.
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1 La calculatrice dans le Programme de formation de l’école
québécoise (MELS, 2006)

L’utilisation de la calculatrice à l’école primaire au Québec est dorénavant obligatoire. Si, tel que
spécifié dans le Programme de formation de l’école québécoise (MELS, 2006), le choix des activités
appartient à l’enseignant, on trouve tout de même dans ce programme quelques indications sur le
rôle qu’on souhaite faire jouer à la calculatrice dans la classe, de même que quelques suggestions
pour l’utilisation de la calculatrice aux trois cycles.

Dans le Programme de formation de l’école québécoise, il est écrit que la technologie (incluant
la calculatrice) est « un outil précieux pour supporter la démarche de résolution de situations-
problèmes, favoriser la compréhension de concepts et de processus et augmenter l’efficacité des
élèves dans l’exécution des tâches qui leur sont proposées » (MELS, 2000, p. 125). Ainsi, si on
se fie à l’extrait précédent, la calculatrice devrait contribuer au développement des compétences
des élèves, en particulier la compétence à « résoudre une situation-problème mathématique » (en
supportant la démarche de résolution de situations-problèmes) et celle à « raisonner à l’aide concepts
et de processus mathématiques » (en favorisant la compréhension de concepts et de processus), tout
en ayant encore sa place comme auxiliaire de calcul (pour augmenter l’efficacité des élèves dans
l’exécution de certaines tâches).

Les principales suggestions d’utilisation qu’on y trouve (MELS, 2006, pp. 142-143) sont les suivantes :

– S’approprier des fonctions usuelles de la calculatrice (aux trois cycles).

– Utiliser la technologie pour les opérations dont les nombres dépassent les limites proposées
(aux trois cycles).

– Utiliser la technologie pour la preuve des opérations (aux trois cycles).

– Utiliser la calculatrice pour l’application de différentes stratégies de résolution de problèmes
(aux trois cycles).

– Utiliser la calculatrice et l’ordinateur pour l’exploration des nombres naturels et des opérations
(aux trois cycles).

– Utiliser la calculatrice et l’ordinateur pour l’exploration des nombres décimaux, des fractions
et des opérations (aux 2e et 3e cycles).

– Utiliser la calculatrice et l’ordinateur pour l’exploration des nombres entiers [relatifs] (au 3e

cycle).

Si ces suggestions sont, dans leur ensemble, cohérentes avec la « vision » de la calculatrice décrite
dans l’extrait plus haut, on peut tout de même constater qu’elles sont formulées de manière très
générale. Je proposerai plus loin quelques types d’activités qui m’apparaissent en cohérence avec ces
suggestions.

Bulletin AMQ, Vol. XLIX, no 1, mars 2009 – 66



2 Comment utiliser à bon escient la calculatrice à l’école pri-
maire ?

Un bref parcours de l’histoire récente de l’intégration des technologies dans l’enseignement des
mathématiques au secondaire au Québec effectué par Caron (2004) suggère que l’utilisation « ty-
pique » des outils technologiques ne fait pas toujours appel au jugement critique de l’élève et n’étend
presque jamais les apprentissages mathématiques au-delà de ce qu’il était possible de faire sans cette
technologie (p. 58). J’ai tendance à croire que la situation au primaire est différente, mais, faute
d’avoir trouvé trace d’un travail équivalent pour l’enseignement primaire, je me garderai d’affirmer
quoi que ce soit. Quoi qu’il en soit, on peut retenir qu’une utilisation de la calculatrice qui se limite-
rait à faire ce qui était possible avant la technologie pourrait apparâıtre, avec raison, peu pertinente
du point de vue des enseignants.

Je retiens de ce qui précède que le choix des situations est de toute première importance, ce qui
m’amène à poser la question suivante : comment choisir ou construire les situations impliquant un
travail des élèves avec leur calculatrice ?

L’extrait suivant tiré de la Commission Kahane (en France) fournit quelques éléments de réponse : ces
situations ne devraient pas dispenser de penser, elles devraient prendre en compte les possibilités de
l’outil et elles ne devraient pas être possibles sans cet outil :

« . . . quels que soient les choix effectués, ceci nécessite la construction de situations
où, justement, l’utilisation des machines ne dispense pas de penser. Il ne suffit pas pour
cela en général de rajouter la machine dans une situation organisée pour un environ-
nement papier/crayon. Il faut savoir adapter les situations en fonction des nouvelles
caractéristiques de l’environnement, en prenant en compte les possibilités d’action qu’il
offre et leur coût, les rétroactions que le système peut envoyer à l’élève, les moyens de
validation dont il dispose ; il faut aussi savoir inventer des situations qui ne pourraient
pas exister en papier/crayon » (Commission Kahane, citée par Charnay, 2004, p. 69).

De plus, en plus d’être un outil précieux pour supporter la démarche de résolution de problèmes,
tel que le mentionne le MELS (2006), la calculatrice devrait aussi être exploitée pour poser certains
problèmes. Ainsi, la calculatrice devient à la fois « source » et « support » de questions fécondes
(Charnay, 2004).

Enfin, et je reviens ainsi à l’idée de Caron (2004) mentionnée précédemment, les situations proposées
devraient faire appel au jugement critique des élèves. Elles devraient les amener à réaliser que la
calculatrice ne peut décider à leur place des calculs pertinents pour résoudre un problème (Charnay,
2002) ! En d’autres termes, les situations proposées devraient faire en sorte que les élèves deviennent
petit à petit des utilisateurs de la calculatrice à la fois « avertis » et « réflexifs ».

Au cours des dernières décennies, plusieurs articles et autres documents ont été produits au Québec
et ailleurs en vue de promouvoir une utilisation « réfléchie » de la calculatrice dans la classe. Au début
des années quatre-vingts, par exemple, le ministère de l’Éducation du Québec publiait un fascicule
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du guide pédagogique pour le primaire, le Fascicule H : Utilisation de la calculatrice, lequel visait
à « explorer les nouvelles avenues ouvertes par l’avènement de cet appareil » (p. 1). L’Association
des promoteurs de l’avancement de la mathématique à l’élémentaire (l’APAME) fut à la source
quant à elle de plusieurs publications avec ce même objectif, en particulier par le biais de sa revue
Instantanés mathématiques. Les tâches que je propose dans ce qui suit sont tirées directement, ou
m’ont été fortement inspirées par de tels documents (notes du cours Didactique de l’arithmétique au
primaire à l’UQAM, documents ministériels (du Québec et de la France), articles, manuels scolaires,
etc.).

Les catégories de tâches qui suivent, soit « la calculatrice au fonctionnement mystérieux », « la cal-
culatrice à affichage insuffisant », etc. m’ont été inspirées d’une classification des manières d’utiliser
la calculatrice dans la classe de mathématiques du primaire introduite par Bell et al (1978). Il est
à noter qu’elles ne sont pas mutuellement exclusives (c’est-à-dire qu’une activité donnée pourrait
entrer dans plus d’une catégorie). De plus, elles ne se veulent aucunement exhaustives.

2.1 La calculatrice au fonctionnement mystérieux

La calculatrice se doit d’être un moyen et non une fin en soi. Comme tout autre matériel didactique,
elle doit être utilisée de manière à favoriser les apprentissages, et non être elle-même l’objet d’un
apprentissage. Il faut toutefois reconnâıtre qu’une exploration de l’outil est de mise, de manière à
en démystifier le fonctionnement, de manière aussi à faire connâıtre aux élèves diverses possibilités
et limites de leur calculatrice.

On trouve dans les divers documents cités précédemment de multiples tâches visant à découvrir le
fonctionnement des touches mémoires [M+] [M−] [MR] [MC], parenthèses, opérateurs constants, . . .
En voici une que nous utilisons avec nos étudiants en formation des mâıtres :

Note tous les résultats que tu obtiens en effectuant . . .

8 + 6 =

8 + 6+ =

8 + 6 + + =

8 + 6+ ==

8 + 6 = [suivi immédiatement de] 12 = [suivi immédiatement de] 10 =

Que remarquez-vous ?

On en trouve d’autres aussi qui, sans viser à démystifier le travail d’une ou plusieurs touche(s) en
particulier, visent à mettre en lumière d’autres aspects du fonctionnement interne de la machine
(priorité des opérations, arrondissement, troncature, etc.). Plusieurs des activités présentées dans la
suite de cet article pourraient en ce sens faire partie de cette catégorie.
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2.2 La calculatrice à affichage insuffisant

Qu’arrive-t-il lorsqu’on effectue avec notre calculatrice le calcul suivant :
123 456 × 456 789 =?

On se trouve alors devant un problème de « surcharge » puisque le résultat recherché dépasse la
capacité d’affichage de la calculatrice. Selon le modèle, la calculatrice affiche erreur, elle passe en
notation exponentielle, ou elle fait un peu des deux ... Voici à titre d’exemple les réponses obtenues
en utilisant quatre modèles de calculatrices différents :

5, 639334278 10

5, 639× 1010

5, 639334278× 1010

563, 93342E

À partir de là, quelques questions se posent :

– Comment interpréter les résultats donnés par les calculatrices ? Que signifient les décimales
affichées ? Que signifient les autres symboles (chiffres ou autres) affichés ?

– Les divers résultats (dans la mesure où plusieurs modèles de calculatrice sont utilisés) sont-ils
tous équivalents ? Un de ces résultats est-il le résultat exact ? Si oui, comment s’en assure-t-on ?
Sinon, comment le sait-on, quel est ce résultat et comment pourrait-on l’obtenir sans faire tout
le calcul à la main ?

En tentant de répondre à ces questions, les élèves se questionnent sur la notation exponentielle, ils
discutent de la précision d’un résultat, de nombre arrondi, de troncature, etc. En cherchant à obtenir
le résultat exact en utilisant leur calculatrice, les élèves peuvent effectuer séparément des calculs
intermédiaires (produits partiels) et recomposer le résultat, réinvestissant ainsi des connaissances
sur les nombres, les opérations et leurs propriétés ...

2.3 La calculatrice exploratrice de phénomènes numériques : vers une
généralisation

La calculatrice permet aux élèves de générer rapidement des résultats. Elle peut ainsi servir de sup-
port à la recherche de régularités. Grâce à elle, en effet, les élèves disposent de nombreux résultats
observables facilement obtenus, à partir desquels ils peuvent percevoir des régularités, émettre des hy-
pothèses, mettre ces hypothèses à l’épreuve en expérimentant à l’aide de leur calculatrice, généraliser
et justifier.

Un bel exemple d’une telle exploitation de la calculatrice peut être trouvé dans un article de Renée
Caron paru dans la revue Instantanés mathématiques (Caron, 1999).
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Il est à noter que dans ce type d’activité, il peut être intéressant de demander aux élèves de faire
des prédictions avant même d’utiliser leur calculatrice. Dans ce cas-ci, par exemple, ces prédictions
permettent de déterminer si tous ont une compréhension commune de ce qui leur est demandé1. De
plus, les élèves apprécient généralement de pouvoir comparer les différentes prédictions à la réponse,
à la fois entre elles et avec « la » réponse attendue (s’il y a lieu).

Le lecteur intéressé à en savoir plus sur ces fiches, sur le travail qu’elles permettent de faire sur les
nombres, peut consulter directement Caron (1999).

2.4 La calculatrice comme outil pour trouver le reste d’une division eu-
clidienne

Une tâche (en apparence) toute simple que l’on peut proposer aux élèves est de trouver à l’aide
de leur calculatrice le reste d’une division de deux entiers. Dans le Fascicule H (MEQ, 1982), on
propose par exemple de demander aux élèves de trouver le nombre de billes qui restent après avoir
partagé 238 billes entre 38 enfants (trouver le reste de la division euclidienne 238 ÷ 38).

Plusieurs auteurs, dont Charnay, reconnaissent l’intérêt de cette activité :

1Dans une classe de futurs enseignants, j’ai déjà obtenu comme prédiction pour la 1re question de la 3e fiche quatre
réponses, soit « une infinité de résultats possibles », « dix résultats possibles », « quatre résultats possibles : 0, 1, 2,
3 », « huit résultats possibles » ... ce qui a entrâıné une discussion pour le moins animée !
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« Dans cette activité, comme dans les précédentes, la calculatrice calcule . . . mais les
contraintes imposées obligent les élèves à mettre en œuvre, puis à expliciter des connais-
sances relatives à des concepts importants. La calculatrice n’est en réalité que le support
du questionnement et non le moyen d’y répondre » Charnay (2004, p. 73).

2.5 La calculatrice défectueuse : recherche d’un résultat sans le recours
à certaines touches

Dans presque tous les écrits sur l’utilisation de la calculatrice au primaire que j’ai consultés, j’ai
retrouvé des activités dans lesquelles les élèves doivent effectuer divers calculs à l’aide de leur calcu-
latrice en procédant comme si elle était défectueuse, c’est-à-dire en évitant une ou plusieurs touches
spécifiée(s). Dans le Fascicule H du ministère de l’Éducation du Québec, par exemple, on proposait
de demander aux élèves d’effectuer les calculs suivants . . .

Sans avoir recours à la touche [×], 327× 23 =

Sans avoir recours à la touche [÷], 5355÷ 357 =

À la recherche d’une manière de contourner les touches spécifiées, l’élève est amené à mettre en
oeuvre certaines de ses connaissances relatives aux nombres, aux opérations et leurs propriétés, aux
relations entre ces opérations, à l’utilisation des parenthèses, ....

Malheureusement, il peut arriver que certains élèves n’entrent pas dans le jeu (voir Caron, 2007).
Pour contrer cette difficulté, on peut avoir recours à une calculatrice virtuelle paramétrable (par
l’enseignant, qui bloque l’accès à une ou plusieurs touches). On peut trouver de telles calculatrices
sur Internet mais elles ne sont pas toutes d’accès public. Je pense par exemple à la calculatrice
« défectueuse » de Gisèle Lemoyne (Lemoyne, Giroux, René de Cotret, Brouillet, 2005), la calcula-
trice « brisée » ou « endommagée » de l’institut Freudenthal
(http ://www.fi.uu.nl/toepassingen/00014/toepassing rekenweb.en.html) et à la calculatrice « cassée »
du site www.Sesamath.net (voir Hache, 2006).

2.6 La calculatrice grande exploratrice : pour un premier contact avec
certaines notions

Au hasard de leurs explorations à l’aide de leur calculatrice, les élèves risquent de rencontrer pour
la première fois la priorité des opérations, les nombres exprimés sous forme décimale, la notation
exponentielle, les entiers négatifs, et j’en passe. Ils sont alors susceptibles de poser des questions
dont pourra profiter l’enseignant pour les amener plus loin.

Ce premier contact peut aussi être provoqué par l’enseignant lui-même, qui propose une tâche à ses
élèves en sachant très bien que ceux-ci seront en contact avec de nouvelles notions. De telles tâches
(en relation avec les restes exprimés sous forme décimale, les opérations sur les nombres à virgule,
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la racine carrée, la division par zéro, . . .) peuvent être trouvées dans certains manuels scolaires, par
exemple dans ceux de la collection Défi mathématique (Chenelière Éducation).

3 Un exemple d’utilisation de la calculatrice en formation
des mâıtres

Dans le cadre d’un cours de didactique de l’arithmétique au primaire à l’UQAM, nous proposons à
nos étudiants une mise en situation visant à explorer le potentiel de la calculatrice dans une classe
du primaire, c’est-à-dire à les amener à considérer la calculatrice comme une source possible de
questionnement, comme un instrument de découverte et d’approfondissement.

Dans un premier temps, la mise en situation suivante est présentée.

Mise en situation :

Vos élèves de troisième cycle (10-12 ans) explorent avec l’aide de leur calculatrice per-
sonnelle (ils ne disposent pas tous du même modèle de calculatrice2) quelques problèmes
écrits. Ce faisant, ils doivent effectuer un certain nombre de calculs. Or, ils n’obtiennent
pas tous les mêmes résultats aux différents calculs, ce qui semble les choquer puisqu’ils
affirment tous avoir utilisé correctement leur calculatrice ! Que se passe-t-il ? Vous sou-
haitez amener vos élèves à répondre eux-mêmes à cette question !

Les calculs qu’ils effectuent sur leurs calculatrices et qui causent problème sont les sui-
vants3 :

1) 2× 12 + 3× 10 =

2) 123456× 456789 =

3) 500–8 % =

4) 5 % + 2 % =

Une fois posée la mise en situation, les étudiants ont l’occasion d’examiner chacun des calculs
en équipe, avec leurs calculatrices. Ils effectuent eux-mêmes les calculs, essaient de comprendre
les réponses données par leurs calculatrices, se questionnent à savoir si une réponse est meilleure
« mathématiquement » qu’une autre, se questionnement sur le sens du symbole « % », etc. Ils doivent
aussi penser à la manière dont un « vrai » enseignant pourrait traiter chacun de ces calculs avec ses
élèves, les questions qu’il leur poserait, etc. en parallèle avec ce que de « vrais » élèves pourraient
amener comme hypothèses, questions, réponses, etc. Par la suite, un étudiant vient à l’avant jouer
le rôle d’un enseignant, et quelques autres (choisis par le formateur, selon les calculatrices utilisées)
viennent avec lui jouer le rôle d’élèves.

2Pour être en mesure d’exploiter la calculatrice à fond, il est préférable que les enfants n’aient pas tous le même
modèle de calculatrice. Les calculatrices ayant des fonctionnements différents amèneront les enfants à réfléchir sur ce
qui se passe et leur intérêt sera d’autant plus grand.

3Seuls quelques-uns des calculs généralement présentés aux étudiants ont été retenus ici.
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L’intérêt des calculs proposés dans cette mise en situation est qu’ils donnent lieu à des réponses
différentes, pour le moins surprenantes, en fonction du modèle de la calculatrice utilisée. Cette
activité ne serait pas la même si toutes les calculatrices étaient identiques ; de fait, sans le recours
à différents modèles, il n’y aurait pas de problème ! Ainsi, alors que certains enseignants pourraient
craindre que la diversité de modèles devienne un frein à l’activité en classe, elle en est ici en quelque
sorte le moteur.

À titre d’exemple, voici les résultats affichés par quatre modèles différents de calculatrice dont nous
disposons au Laboratoire de didactique des mathématiques de l’UQAM :

Calcul Résultats affichés par différentes calculatrices

1) 2× 12 + 3× 10 =? 4 54; 270

2) 123 456× 456 789 =? 5, 63933427810; 5, 639× 1010; 5, 639334278× 1010 ;
563, 93342E

3) 500− 8 % = ? 6150; 499, 92; 460;−40

4) 5 % + 2 % =? 350; 0, 07; 10, 1; Error

Après le travail d’exploration de la mise en situation en équipes, des étudiants provenant d’équipes
différentes viennent à l’avant, un dans le rôle d’un enseignant, les autres dans le rôle d’élèves, et
« vivent » la situation comme elle pourrait être vécue dans une classe du primaire. L’ « enseignant »
est alors particulièrement sollicité puisque, dans le feu de l’action, des réactions qu’il n’avait pas
prévues de la part de ses « élèves » le forcent à prendre des décisions immédiates. Comment réagir
par exemple face à un résultat fourni par une calculatrice, ou à une hypothèse formulée par un
« élève », qu’il n’avait pas anticipée ? Que répondre à l’élève qui demande « ma calculatrice est-elle
folle ? », ou encore « mais quelle est LA bonne réponse ? » et/ou à des élèves qui ne s’entendent pas
sur ce que devrait être cette bonne réponse ?

Après le « jeu » devant la classe, une discussion en grand groupe a lieu. Elle donne généralement
lieu à des discussions riches, tant sur le plan mathématique que sur le plan didactique. Les étudiants
constatent que les calculs proposés dans la mise en situation, s’ils devaient être proposés à des
élèves du primaire, amèneraient ceux-ci à explorer les nombres et les opérations, tout en étant
susceptibles de solliciter de leur part l’exercice de leur jugement critique (une des quatre compétences
transversales d’ordre intellectuel du Programme de formation de l’école québécoise, MELS, 2000)
puisqu’ils en viennent à douter de la réponse fournie par les calculatrices5 . Mais surtout, souvent
encore intrigués par toutes les réponses affichées par les calculatrices, ils se questionnent . . . Pourquoi
les calculatrices ne donnent-elles pas la même réponse ? Comment fonctionnent-t-elles ? Les réponses

4La confrontation de ces deux résultats est l’occasion de préciser la règle de priorité de la multiplication sur
l’addition ; elle est l’occasion aussi pour chaque élève de mieux connâıtre sa calculatrice. Il est à noter que si les élèves
utilisent des calculatrices différentes en classe, la situation se présentera d’elle-même, et ce bien avant le 3e cycle
(moment auquel est prévu l’enseignement de cette règle dans le programme).

5Suivant le MELS, « L’école a un rôle important à jouer pour étoffer la capacité de juger de l’élève, pour l’amener à
tenir compte des faits, à faire la part de ses émotions, à recourir à l’argumentation logique, à relativiser ses conclusions
en fonction du contexte, à faire une place au doute et à l’ambigüıté et à renoncer aux idées arrêtées ou toutes faites »
(MELS, 2006, p. 20).
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obtenues sont-elles toutes acceptables d’un point de vue mathématique ? Y en a-t-il une qui donne
« la » bonne réponse ou une « meilleure » réponse ? Pour les calculatrices qui commettent des
erreurs, y aurait-il eu moyen d’éviter l’erreur et d’obtenir autrement la bonne réponse ?

4 Conclusion

Comme toute personne qui intervient en formation des mâıtres, je suis consciente du fait que les
croyances des futurs enseignants et leurs conceptions antérieures à leur formation initiale demeurent
souvent inchangées suite à leur formation, qu’elles persistent même souvent dans leur pratique d’en-
seignement (Kagan, 1992). En ce qui concerne les idées arrêtées que mes étudiants expriment en
début de formation face à l’utilisation de la calculatrice à l’école, j’ose espérer qu’elles s’atténueront
avec le temps ; d’abord par l’exploration, au cours de leur formation universitaire, de la calculatrice
comme source de questionnement et de réflexion, puis par l’expérimentation, dans le même esprit,
de diverses activités (tirées entre autres des manuels scolaires actuels) avec leurs propres élèves.

La mise en situation que j’ai choisi de présenter à la section 3 fut pour moi un véritable coup de
cœur. C’est en la « vivant » avec mes étudiants que j’ai eu la piqûre pour la calculatrice. Aussi, ce
n’est que suite à cette expérience que j’ai eu la curiosité d’explorer petit à petit avec eux tout le
potentiel de cet outil. À vous maintenant, lecteurs, de mettre la main, si ce n’est déjà fait, sur VOS
activités coup de cœur !
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mathématiques, Université de Sherbrooke, pp. 58-68.

[3] Caron, F. (2007). Au coeur de la “calculatrice défectueuse” : un virus qu’on souhaiterait conta-
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http ://www.eduscol.education.fr/D0048/calculatrice.pdf.

Bulletin AMQ, Vol. XLIX, no 1, mars 2009 – 75


