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I. Introduction 
Dans le programme de Seconde, on lit : « Les activités de calcul nécessitent une certaine maîtrise 
technique et doivent être l’occasion de raisonner. Les élèves apprennent à développer des stratégies 
s’appuyant sur l’observation de courbes, l’anticipation et l’intelligence du calcul. Le cas échéant, cela 
s’accompagne d’une mobilisation éclairée et pertinente des logiciels de calcul formel ». 
 
Dans le document ressource « le calcul sous toutes ses formes au collège et au lycée », on lit : 
«L’enseignement doit prendre en charge le développement des moyens de cette intelligence du 
calcul nécessaire à un calcul raisonné, des moyens qui sont en partie communs et en partie propres à 
chaque type de calcul. Il a d’ailleurs peut-être mieux les moyens de le faire aujourd’hui que les 
équilibres entre exécution, pilotage et contrôle du calcul se trouvent déplacés par l’évolution 
technologique. Encore faut-il bien sûr intégrer cette technologie de façon adéquate dans 
l’enseignement, en construisant des situations où pilotage et contrôle soient nécessaires. ». 
 
Rappelons la problématique du TRAAM sur lequel le groupe académique de la Réunion travaille 
depuis l’année dernière : 

L’objectif des groupes de travail académiques est de proposer des scénarios de formation des élèves 
pour les conduire à mettre en œuvre de manière autonome une stratégie de résolution de 
problèmes ouverts (« tâches complexes ») en lien avec des capacités de calcul du programme. 
Une réflexion particulière sera portée sur la contribution des outils numériques (tableur, calcul 
formel) ainsi que sur les compétences développées et leur évaluation. 

L’année dernière, le groupe académique de la Réunion a produit un document de synthèse.  
Ce document comportait plusieurs scénarios de tâches complexes au collège et au lycée 
professionnel répondant à cette problématique, avec comme fil rouge : le calcul littéral. 
 
Cependant des automatismes de calculs, sont a priori nécessaires dans la résolution autonome 
d’un problème.  
Lors de la résolution de problèmes on peut également identifier des lacunes, auxquelles il 
conviendra, a posteriori d’y remédier.  
 
Il convient donc de travailler ces automatismes de manière régulière, de développer ces 
compétences calculatoires liées au calcul algébrique au quotidien, tout au long de l’année afin de 
« tendre vers l’autonomie ». 
 
Cette année, nous avons décidé de nous concentrer davantage sur les questions suivantes avec des 
productions de collège mais également cette fois-ci du lycée général et technologique : 
 Comment développer au quotidien l’autonomie des élèves dans l’utilisation des outils de calcul 
instrumenté, utiles pour la résolution de tâches complexes ? 
 
 Comment développer au quotidien les automatismes liés au calcul littéral?  
Comment développer l’intelligence de calcul ? 
 
 Quels types de progressions adopter pour favoriser l’apprentissage du calcul algébrique 
(entraînement, remédiation, approfondissement) ?  

 
 Quelles situations (non forcément « ouvertes ») proposer dans notre enseignement permettant 
l’intégration du calcul instrumenté ne se réduisant pas à une activité « presse-bouton» mais 
permettant également de raisonner, de développer des compétences calculatoires ainsi que 
l’intelligence de calcul ? 
 
Nous espérons ainsi éclairer les propos du programme ainsi que ceux du document ressource, cités 
ci-dessus.  
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II. Développer des compétences calculatoires, l’intelligence de 
calcul et l’autonomie lors de la résolution de problèmes 

 

1. Développer et entretenir les automatismes  
 
Afin de résoudre des problèmes « ouverts » de manière autonome, l’élève doit nécessairement  
créer des automatismes. En effet, le cerveau a besoin de libérer sa mémoire à court terme, dite 
« mémoire de travail » sinon elle sera alors surchargée : on parle alors de surcharge cognitive. 
L’élève, freiné par l’aspect technique, aura alors des difficultés à mener des raisonnements de 
manière autonome, à voir le problème dans sa globalité. 
 
Il est donc nécessaire et fondamental de travailler ces automatismes régulièrement tout au long de 
l’année.  
L’élève a besoin de ces compétences calculatoires pour résoudre des problèmes « ouverts ».  
 
Cela va se faire notamment par des « gammes » de calculs techniques.  
Cependant le professeur doit toujours veiller à proposer également des exercices où ces 
automatismes prendront sens (éviter les « recettes ») comme le rappelle le document ressource « le 
calcul sous toutes ses formes au collège et au lycée »1.  
 
Le professeur doit veiller dans sa progression à établir un équilibre sain entre le « sens (problèmes) 
et la technique (gammes) » 
 

 Progression spiralée « à l’année » et « fil rouge » 

Pour aider l’élève à la création de ces automatismes, le professeur pourra penser à effectuer une 
progression spiralée avec le calcul comme « fil rouge » tout au long de l’année 
 
Concernant l’Académie de la Réunion, le « fil rouge » concerne plus précisément le calcul littéral. 
 
Au collège, nous proposons un exemple de progression spiralée sur l’année en 3ème dont le fil rouge 
est le calcul littéral : cet exemple est entièrement détaillé dans le document Annexe au paragraphe 
III. 1 : « Une année de calcul littéral en 3ème ».  
Il montre de manière très détaillée, semaine par semaine, comment le calcul littéral est intégré dans 
les séquences du professeur par le biais des apprentissages parallèles (voir paragraphe suivant). 
Cette expérimentation offre à chacun des pistes de réflexions pour bâtir sa propre progression. 
  

                                                           
1
 Page 4 et 5 

http://eduscol.education.fr/ressources-maths 
 

http://eduscol.education.fr/ressources-maths
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Au lycée, prenons l’exemple de la seconde. Nous avons dans le BO : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces savoir-faire qui sont des « outils de calcul » utiles dans la résolution de problèmes, doivent être 
« distillés », entretenus et approfondis tout au long de l’année au travers des divers chapitres.  
Les nouveaux outils de calcul ne font donc pas forcément l’objet d’un « unique chapitre » et 
peuvent être introduits progressivement en fonction des besoins. 
 
Par exemple : 

- En début d’année : les techniques de calcul littéral du collège sont réinvesties lors de devoirs 
à la maison, lors des apprentissages parallèles (voir paragraphe suivant). 

- Elles sont ensuite approfondies, entretenues (notamment la factorisation, la résolution 
d’équations et d’inéquations) en lien avec les chapitres sur les fonctions, suivant les besoins 
en cours. (Donner du sens au calcul algébrique dans le « cadre fonctionnel »). 

o On peut ainsi introduire la résolution d’inéquations-produits lors d’un problème 
nécessitant le signe d’une fonction après avoir vu le chapitre « fonctions affines ». 

o On y revient ensuite lors de résolutions de problèmes dans le chapitre « fonctions du 
second degré ». 
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 Apprentissages parallèles 

 Les apprentissages parallèles consistent à travailler une notion qui n’est pas forcément liée à la 
séquence en cours.  
Exemple :  
Lors du chapitre « vecteurs », on peut retravailler en apprentissage parallèle les inéquations-
produits. 
 
 Les apprentissages parallèles permettent de : 
o  Préparer les apprentissages 
o  Effectuer des remédiations et/ou des approfondissements 
o  Traiter « en fil rouge » sur l’année, des chapitres (sans que cela fasse l’objet d’un thème 
« principal »).  
Par exemple, on peut traiter « les statistiques » au collège par petites touches tout au long de 
l’année sans que cela fasse l’objet d’un seul chapitre. Ce thème sera toujours vu en « parallèle » 
d’un autre thème et l’institutionnalisation se fera en fin d’année. 

 
 Un apprentissage parallèle peut se faire sous plusieurs formes : 

 10 à 15 minutes pendant la séance : 
Le professeur doit anticiper les exercices proposés. Pour la correction, il peut ne demander 
que la solution pour gagner du temps. Il peut également prendre en photo plusieurs 
productions d’élèves afin de débattre sur les erreurs, les méthodes des élèves et développer 
ainsi la compétence « communiquer ».  

 Par des devoirs à la maison. 
 En accompagnement personnalisé ou en soutien. 

 Suivant l’organisation du professeur, un apprentissage parallèle pourra se faire de manière 
ponctuelle ou sinon sur une période plus longue (une semaine voire plus sur un thème donné). 
 Les apprentissages parallèles peuvent porter sur des notions antérieures (on évite des chapitres 
de révisions) ou des techniques nouvelles.  
 Les apprentissages parallèles permettent aux élèves de consolider les automatismes, de donner 
du temps à tous pour les acquérir. Ils s’intègrent totalement dans une progression spiralée. 
 
 Concernant le calcul littéral : 
A un niveau donné, tous les différents savoir-faire techniques peuvent être énumérés et gradués par 
leur niveau de difficulté. On les intègre ensuite dans la progression sous forme d’apprentissage 
parallèle de manière pertinente afin qu’ils permettent de préparer les apprentissages mais aussi de 
les consolider (et/ou les approfondir). 
 
Exemple : En seconde  

- Développer et factoriser avec facteur commun apparent (3ème) 
- Equations et inéquations du 1er degré (3ème)  

Lien avec les fonctions affines : préparer les apprentissages 
- Equation-produit (3ème)  

Résoudre des équations du type f(x)=0 : consolider, approfondir cet apprentissage 
- Factoriser sans facteur commun apparent (2nde)  

Transformer des expressions algébriques pour résoudre des équations du type f(x)=0 : 
Préparer les apprentissages 

- Inéquation-produit (2nde)  
Lien avec le signe des fonctions affines : introduit dans ce chapitre 
Lien avec les fonctions du second degré pour résoudre des problèmes : consolider, 
approfondir 

- Etc 
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Après les avoir identifiés, le professeur peut ensuite faire un « planning » adapté à sa progression 
sur l’année mais également aux besoins de la classe. Ce « planning » intègrerait dans les diverses 
séquences les différents savoir-faire sous forme d’apprentissages parallèles utiles au chapitre 
 
Exemple : Extrait de progression avec apprentissages parallèles en seconde : 

 
Exemple sur une séquence de 3ème en début d’année des apprentissages parallèles liés au calcul 
littéral2 : 
 

Séquences : Thème « principal » Apprentissages parallèles 

Le théorème de Thalès - Distributivité simple (10 min/séance) 
- Double distributivité (10 min/ séance) 
- Introduction du logiciel de calcul formel 

pour vérifier ses calculs 
- Programme de calcul et calcul littéral 

(devoir maison) 

 

  

                                                           
2
 Beaucoup d’exemples d’apprentissages parallèles (exercices donnés, mise en œuvre…) sont donnés dans le 

document Annexe : paragraphe IIII. 1 : « Une année de calcul littéral en 3
ème

 ». 
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2. Le calcul instrumenté permet de développer des compétences 
calculatoires 

 Le tableur 

 Le tableur est utile au collège dans le passage du numérique au littéral3. Il a son rôle à jouer 
notamment dans l’approche de la notion de variable et le traitement d’expressions algébriques 
lorsque l’on insère une formule dans une cellule (qui joue le rôle de « variable »4). 
 « Le tableur est un outil précieux d’investigation »5 : en générant plusieurs calculs, il permet à 
l’élève d’établir des conjectures et de résoudre des problèmes. 
Par exemple : 

- Au collège, le tableur peut servir à établir des conjectures liées à des programmes de calcul. 
La preuve se faisant ensuite grâce à l’algèbre. 

- Au lycée, le tableur permet une première approche sur les suites sur des problèmes concrets 
(évolutions arithmétiques et géométriques…) pour arriver ensuite aux méthodes expertes 
(formules explicites). 

- Le tableur permet également des simulations dans l’enseignement des statistiques et des 
probabilités. 

 Les logiciels de calcul formel 

Pouvant être initié au collège (suggéré dans les commentaires du programme de 3ème), le calcul 
formel prend toute son importance au lycée. 
Comme nous le verrons dans les activités qui suivent, le calcul formel peut avoir plusieurs utilités 
dans le calcul algébrique6 : 
 Outil de « vérification ». 
 Travail sur les simplifications d’écriture au collège : les signes de multiplication implicites dans 
les expressions littérales doivent être explicités dans le logiciel de calcul formel WxMaxima. 
 Aide technique pour un calcul complexe (outil de différenciation). 
 Aide technique pour un calcul n’étant pas possible manuellement suivant un niveau donné (par 
exemple, il peut donner la forme canonique en seconde, qui n’est pas au programme). 
 Développer l’intelligence de calcul, notamment : 
o En réfléchissant sur la nature du résultat obtenu (analyse critique). 
o En choisissant la forme la mieux adaptée (factorisée, développée…) pour résoudre un 
problème.  

  

                                                           
3
 Le document de synthèse de l’Académie de la Réunion pour le TRAAM 2011-2012 offre divers scénarios 

illustrant l’utilité du tableur dans l’apprentissage de l’algèbre :  
http://maths.ac-reunion.fr/EDUSCOL-Maths/TRAAM/L-ensemble-des-travaux-2011-2012 
4
 Dans sa thèse (2005), HASKEPIAN l’appelle « variable-cellule » et fait toute une étude sur le tableur dans 

l’enseignement des mathématiques.  
5
 Document ressource « le calcul sous toutes ses formes » - p 14 :  

http://eduscol.education.fr/ressources-maths 
6
 Sous certaines conditions que nous verrons dans le paragraphe « réguler l’utilisation des outils numériques 

lors des apprentissages » 

http://maths.ac-reunion.fr/EDUSCOL-Maths/TRAAM/L-ensemble-des-travaux-2011-2012
http://eduscol.education.fr/ressources-maths
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 Les logiciels d’algorithmique 

L’apparition de l’algorithmique dans les programmes du lycée en 2009 apportent de nouvelles 
approches sur les notions étudiées (fonctions, suites…).  
 
 Pour analyser certains algorithmes (par exemple, les programmes de calcul…), la méthode pas à 
pas permet un retour sur le calcul numérique. Elle va permettre également de comprendre le statut 
de variable et de l’affectation en algorithmique.  
L’activité « Recherche de « N » tel que la somme de 1 à N soit égale à un nombre donné » propose 
une solution algorithmique étudiée par un groupe d’élèves7. 
 Les logiciels d’algorithmique vont également permettre de générer plusieurs calculs et d’émettre 
des conjectures : c’est un outil d’investigation. 
 Les résultats obtenus par certains logiciels d’algorithmique permettent aux élèves de raisonner et 
de développer leur esprit critique. 
 
Exemple : 
En seconde, on peut demander aux élèves de créer un algorithme (en les accompagnant 
éventuellement) pour établir l’éventuelle colinéarité de deux vecteurs.  
On peut alors leur demander de tester leur programme sur des valeurs numériques. 
Le logiciel Algobox ne prend que des valeurs approchées pour les calculs.   

Ainsi, si on prend les vecteurs u
4 2

6

 
  
 

  et v
4

3 2

 
  
 

, ces deux vecteurs sont colinéaires mais 

Algobox affichera qu’ils ne le sont pas.  

Un retour au calcul manuel s’avère ici nécessaire pour le prouver, (la fonction « pas à pas » du 

logiciel peut permettre aux élèves de trouver la cause du résultat faux). 

 

3. Réguler l’utilisation des outils numériques lors des apprentissages – 
Interaction entre le calcul manuel et instrumenté 

 
Le calcul instrumenté est omniprésent dans la société actuelle. Le calcul instrumenté est un outil à 
présent important dans l’enseignement des mathématiques mais il a ses dérives.  
Il est fondamental à présent que le professeur en prenne conscience et régule l’utilisation des outils 
numériques dans son enseignement. 
 
Le calcul instrumenté permet de développer des compétences calculatoires sous certaines 
conditions comme le rappelle le document ressource « le calcul sous toutes ses formes » : 
Il doit être proscrit en début d’apprentissage d’une notion calculatoire. 
 
Il va donc de la responsabilité du professeur de : 
o Réguler l’utilisation de l’outil numérique dans les phases d’apprentissage. 
Le professeur doit bien penser aux allers – retours entre le calcul manuel et instrumenté lors de 
ces phases d’apprentissage. Une « éducation » vis-à-vis de l’outil doit être faite auprès des élèves.  
Nous proposons dans nos activités des situations où l’élève doit notamment réfléchir sur l’utilité 
de l’outil numérique,  sur sa nécessité dans la résolution du problème8. 
o Ne pas réduire le calcul instrumenté à un simple outil de « vérification ».  
o Proposer ainsi des activités permettant de raisonner, d’avoir une réflexion sur les résultats 
obtenus, de développer l’autonomie dans la résolution de problèmes... 

 

                                                           
7
 Voir paragraphe IV.1 de ce document et le document Annexe IV.3 pour plus de détails. 

8
 Voir paragraphe III et IV de ce document. 
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Les activités que nous proposons dans ce TRAAM ont notamment pour ambition d’éclairer les 
propos du document ressource.  
 

4. Le calcul instrumenté permet une différenciation pédagogique lors de 
la résolution de problèmes 

 
Comme nous le verrons dans les activités au paragraphe III et IV, le calcul instrumenté permet une 
différenciation lors de la résolution de problèmes : 
 Le calcul formel peut être une aide technique dans la résolution d’un problème « ouvert » pour 
des élèves en difficulté sur le calcul littéral (notamment sur un calcul trop technique).  
Cela permettra à l’élève de poursuivre dans un premier temps, le raisonnement dans la résolution 
globale du problème (une remédiation est à prévoir par la suite).  
Suivant le niveau de l’élève, le professeur peut également imposer une résolution manuelle ou 
instrumentée. 
 Le professeur peut également proposer des problèmes ouverts où plusieurs approches sont 
possibles permettant l’utilisation (combinée ou non) de plusieurs outils numériques.  
 
Prenons par exemple, en 1ère, un problème d’évolution de salaires.  
Le but est de comparer trois salaires modélisés par une suite arithmétique, géométrique et 
arithmético-géométrique. 
Les élèves auront le choix entre : 

- Le calcul manuel 
o En faisant des calculs successifs. 
o En utilisant les formules explicites. 

- La calculatrice 
- Le tableur 
- Les logiciels d’algorithmique (notamment pour les problèmes de « seuil » : à partir de 

« quand » tel salaire dépasse « tant d’euros » ?) 
 
Une différenciation peut se faire par le professeur au niveau de l’outil utilisé, de l’approche choisie. 
Pour un élève ayant des facilités, le professeur pourra éventuellement l’orienter vers la démarche 
experte (suites et formule explicite) ou vers une démarche algorithmique. 
Les autres pourront faire des calculs successifs, utiliser la calculatrice ou le tableur. 
 
Dans la même idée, l’activité « Recherche de « N » tel que la somme de 1 à N soit égale à un nombre 
donné » propose diverses approches avec différents outils numériques (et notamment des logiciels 
d’algorithmique) pour résoudre le problème9. 

 
  

                                                           
9
 Voir paragraphe IV.1 de ce document et le document Annexe IV.3 pour plus de détails. 
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5. Former les élèves à une utilisation autonome et raisonnée des outils 
numériques 

 Plusieurs mises en place possibles du calcul instrumenté dans l’enseignement  

Les outils numériques peuvent être utilisés : 
 
 En salle de cours équipée d’un ou de plusieurs ordinateurs et d’un vidéoprojecteur : 
  
Dans les séances de cours usuels, le professeur peut introduire les fonctions principales : 

- du tableur : insérer, recopier une formule, construire un graphique… 
- du calcul formel : développer, factoriser, simplifier….  

Il peut ensuite demander régulièrement à un élève de venir piloter le logiciel lors d’une correction 
d’exercice, d’une activité. 
 
Si le professeur a la possibilité d’avoir 2 ou 3 ordinateurs dans la salle, les élèves peuvent également 
utiliser les logiciels « en libre-service » de manière autonome, lorsque le besoin se fait sentir, 
notamment lors de la résolution d’une tâche complexe10. 
 
Ainsi, il n’est pas nécessaire d’aller systématiquement en salle informatique pour l’apprentissage 
technique des logiciels et faire des mathématiques avec les TICE. 
 
 En salle informatique 
 
La salle informatique est utile pour l’apprentissage de logiciels plus techniques où tous les élèves 
doivent manipuler (par exemple les logiciels d’algorithmique). 
Cet apprentissage peut se faire lors de travaux dirigés par le professeur (« aller vers l’autonomie »). 
Cet apprentissage ne doit pas se faire au détriment d’une « réflexion mathématique » : ces travaux 
dirigés doivent toujours avoir comme but la résolution d’un problème mathématique où l’outil 
numérique s’avère utile.  
L’enseignant a pour objectif de développer des compétences disciplinaires mais aussi transversales 
(raisonner, communiquer, être autonome…).  
Le but n’est pas de faire des élèves de simples « techniciens » d’outils numériques ou des 
« programmeurs ». 
Il convient ainsi de bien séparer sur le document donné aux élèves la partie technique, de la partie 
mathématique. 
Un moment de synthèse doit être également fait sur les compétences mathématiques et 
numériques développées. 
 
 En dehors des cours  (à la maison, dans l’établissement…) 
 
Après avoir vu dans les séances usuelles ou en salle informatique les principales fonctions des 
logiciels, le professeur peut donner : 

- Des exercices « quotidiens » faisant intervenir les outils numériques. 
Par exemple, le tableur dans un exercice de programme de calcul au collège ou encore la 
création d’un algorithme au lycée. 

- Des devoirs à la maison où l’intelligence de calcul est développée (interprétation des 
résultats, investigation…). 

  

                                                           
10

 Le document de synthèse de l’Académie de la Réunion pour le TRAAM 2011-2012 offre divers scénarios 
illustrant cette mise en œuvre :  
http://maths.ac-reunion.fr/EDUSCOL-Maths/TRAAM/L-ensemble-des-travaux-2011-2012 
 

http://maths.ac-reunion.fr/EDUSCOL-Maths/TRAAM/L-ensemble-des-travaux-2011-2012
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Afin d’évaluer les productions des élèves, le professeur pourra demander : 
- L’imprimé des feuilles de calcul 
- Le fichier via une clé USB, l’ENT…. 

Des exemples de devoirs à la maison utilisant les outils numériques afin de développer 
l’intelligence de calcul sont donnés dans le document Annexe11. 

 Développer l’autonomie et l’intelligence de calcul 

Comment développer l’utilisation autonome des outils numériques utiles lors de la résolution d’un 
problème ouvert ? 
Comment développer au quotidien l’intelligence de calcul ? 
 
Voici quelques pratiques utilisées par le groupe académique de la Réunion : 
 
 Le calcul instrumenté comme outil de vérification. 
Très tôt dans l’année, lors de la correction de calculs techniques, on peut utiliser le calcul 
instrumenté comme outil de vérification. Ceci permettra notamment d’introduire les principales 
fonctions utiles du logiciel. On invitera ensuite régulièrement les élèves à piloter le logiciel de 
l’ordinateur du professeur. On pensera également à entretenir cette utilisation du logiciel tout au 
long de l’année notamment par le biais des apprentissages parallèles. 
 
 Le calcul instrumenté permet de raisonner « au quotidien », développe l’intelligence de calcul. 
Lors de la correction de ces exercices techniques, on pourra commencer par faire réfléchir les élèves 
sur les résultats obtenus par le logiciel et développer ainsi l’intelligence de calcul. 
 
Exemple 1 :  
 Retour sur les compétences basiques du calcul littéral 
 Interaction entre le calcul manuel et instrumenté. 
 
Exercice (au collège) : 

1. Développer l’expression A(x)= (5-2x)(5+2x) 
2. Factoriser l’expression B(x)= 4-16x² 

 
Lors de la correction de l’exercice, on peut utiliser un logiciel de calcul formel (ici WxMaxima) comme 
outil de vérification.  
On pourra alors demander aux élèves de comparer l’expression obtenue manuellement à celle 
obtenue par le logiciel et de prouver leur « équivalence » par un calcul manuel.  
Cela permettra dans ce cas précis de retravailler les compétences basiques du calcul littéral 
(factoriser, réduire, développer…). 
 
  

                                                           
11

 Document Annexe : Paragraphe II. 
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Exemples 2 :  
 Réflexion sur le résultat obtenu (aspect structural12) 
 Factorisation impossible à un niveau donné 
 Interaction entre le calcul manuel et instrumenté. 
 
Exercice (au lycée) : On considère la fonction f définie par f(x)=x3-3x²-9x+5 

1. Factoriser avec Xcas l’expression f(x). 
2. En déduire le signe de f(x). 

 

 
 
 
On ne peut factoriser manuellement cette expression en seconde.  
Le calcul formel s’avère ici indispensable.  
Une réflexion doit ensuite se faire sur la nature du résultat obtenu pour comprendre notamment 
que le signe de f(x) revient à étudier celui de (x+5) ; (x-1)² étant positif pour tout x réel. 
On peut également demander aux élèves ayant des facilités (différencier les tâches), de prouver par 
un calcul manuel que ces deux expressions sont bien égales et de faire réfléchir au « sens » dans 
lequel, doit se faire la preuve (travail sur le développement). 
 
Exemple 3 :  
 Aide technique (factoriser) :  
 Recherche du facteur commun pour factoriser 
 Interaction entre le calcul manuel et instrumenté. 
 
Exercice (au lycée) : 
Factoriser l’expression : A(x)=4x²-49-(7-2x)(5x+1) 

Le logiciel de calcul formel peut être ici une aide afin de déterminer le facteur commun.  
La suite du calcul doit se faire manuellement.  
On peut également demander de donner la forme développée de ces deux expressions 
manuellement et de vérifier qu’elles sont bien égales. 
 
  

                                                           
12 « Une expression algébrique est considérée comme un objet dont on peut décrire la forme et avec lequel on va 

pouvoir faire de nouveaux calculs (réduction, factorisation, développement, substitution dans une autre 

expression, ...) ; on évoque alors le caractère «structural» de l’expression ».  

Extrait du document ressource « Du numérique au littéral au collège » 
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Exemple 4 :  
 Réflexion sur le résultat obtenu (aspect structural) 
 Choix de la forme adaptée pour résoudre un problème 
 Interaction entre le calcul manuel et instrumenté. 
 
Exercice (au lycée) : 

On considère la fonction f définie par : ( ) 2 ² 7 5f x x x      

Dans chaque cas, dire quelle forme de f(x) est la mieux adaptée (développée, factorisée ou 
canonique) pour effectuer le travail demandé puis effectuer ce travail.  
Vous vous aiderez du logiciel Xcas  

a. Résoudre l’équation ( ) 0f x   . 

b. En quel point la parabole coupe l’axe des ordonnées ? 

c. Calculer
7

( )
4

f .  

d. Déterminer le ou les éventuels antécédents de 5 par la fonction f. 

e. Trouver le maximum de f. 

f. Montrer manuellement que les 3 expressions obtenues par le logiciel sont bien égales. 

 
Le logiciel Xcas affiche : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le logiciel de calcul formel est en seconde nécessaire car les élèves ne savent pas factoriser les 
polynômes du second degré de manière générale. La forme canonique n’est également pas un 
attendu.  
En 1ère générale, le calcul formel serait alors une aide pour les élèves ayant des difficultés.  
 
Les élèves doivent réfléchir à la nature du résultat obtenu par le logiciel afin de prévoir quelle est la 
forme la plus adaptée suivant le problème à résoudre. 
Là encore, un retour au calcul manuel peut être demandé afin de travailler les compétences 
calculatoires de base. 
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 Des activités « moins guidées » permettant de développer l’utilisation raisonnée des outils 
numériques. 
Nous avons vu dans le paragraphe précédent comment travailler l’intelligence de calcul au quotidien 
sur des exercices techniques.  
Lors de TD en salle informatique, de devoirs à la maison, en AP, nous pouvons également proposer 
des problèmes « moins guidés » permettant de « tendre vers l’autonomie ».  
Ces problèmes ne sont pas totalement ouverts et les questions sont encore assez guidées mais elles 
ont pour but d’accompagner les élèves vers l’autonomie et de développer l’intelligence de calcul. 
 
Les activités présentées au lycée dans ce document de synthèse illustre ces propos13.  
 
Les documents en Annexe présente également des devoirs à la maison, des activités fil rouge qui 
ont permis de développer cette autonomie vis-à-vis du logiciel ainsi que l’intelligence de calcul14. 
 
 Des « tâches complexes » permettant de développer l’autonomie et l’intelligence de calcul. 

 
L’objectif final de ce TRAAM est que les élèves puissent résoudre de manière autonome des 
problèmes ouverts en lien avec les capacités de calcul du programme avec l’apport éventuel des 
outils numériques. Des tâches complexes doivent être également proposées afin d’évaluer cette 
autonomie et les compétences calculatoires développées.  
 
Le document de synthèse de l’Académie de la Réunion pour le TRAAM 2011-2012 offre divers 
scénarios de tâches complexes répondant à cette problématique15. 
 
 
Cette année, comme nous l’avons dit dans l’introduction, nous nous sommes davantage concentrés 
sur la problématique suivante : comment acquérir cette autonomie, comment développer les 
automatismes et l’intelligence de calcul au quotidien, sur l’année. 
 
Nous avons essayé d’y répondre en adoptant régulièrement tout au long de l’année les diverses 
pratiques citées ci-dessus. 
 
Dans le document Annexe, nous proposons également des « pistes de réflexions sur 
l’apprentissage du calcul16 ». 

                                                           
13

 Cf. Paragraphe III et IV de ce document. 
14

 Document Annexe : Paragraphe II. 
15

 http://maths.ac-reunion.fr/EDUSCOL-Maths/TRAAM/L-ensemble-des-travaux-2011-2012 
16

 Document Annexe : Paragraphe V. 

http://maths.ac-reunion.fr/EDUSCOL-Maths/TRAAM/L-ensemble-des-travaux-2011-2012
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III. Activités au collège  
 

1. Introduction : 
 

Suite aux idées présentées tout au long du paragraphe II, une progression spiralée (constituée de 
thèmes centraux et d’apprentissages parallèles) a été mise en place afin de permettre aux élèves de 
collège de développer des compétences calculatoires, de l’intelligence de calcul et de l’autonomie 
lors de la résolution de problèmes. 
Dans le document Annexe17, un exemple en classe de 3ème (personnalisé mais très largement 
explicité) est proposé. 
Les principes énoncés précédemment y sont illustrés semaine après semaine. 
 

2. En troisième : 
 

Activité : défi « factorisations » 

 

 Objectifs et tableau récapitulatif 
 

L’activité proposée intervient à un moment de l’année où les connaissances et techniques de calcul 
littéral sont déjà bien installées. Les élèves ont été régulièrement entraînés à développer et 
factoriser des expressions littérales que ce soit en classe ou à la maison, que ce soit à travers des 
exercices purement techniques ou des problèmes. Ils ont aussi eu l’habitude de travailler en groupes, 
notamment lors de la résolution de tâches complexes. 
L’objectif de cette activité est de résoudre des factorisations plus complexes qu’à l’accoutumée en 
utilisant au besoin le logiciel de calcul formel WxMaxima. 
L’activité est présentée aux élèves comme étant un défi, le but étant de factoriser correctement le 
maximum d’expressions littérales dans le temps imparti (1h30min). 
Les cinq énoncés choisis permettent de véritablement tester les élèves sur les compétences déjà 
acquises et d’évaluer le degré d’autonomie et d’expertise qu’ils manifestent face à la tâche proposée. 
  

                                                           
17

 Document Annexe : Paragraphe III. 1.  
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Enoncé Défi « factorisations » 

Niveau concerné Classe de 3ème  

Période de l’année 3ème trimestre 

Durée et organisation 
1h30min pour la phase de recherche (travail en groupes) 
+ 45 min pour la phase de restitution 

Logiciels utilisés/ matériels 
 Logiciel de calcul formel (WxMaxima) 

 Quatre ordinateurs dans la classe 

 TNI pour la restitution 

Prérequis 

 Connaissances concernant le calcul littéral 

(factorisations avec facteur commun, 

factorisations avec identités remarquables) et 

pratique régulière des techniques de base. 

 Habitude des élèves à l’utilisation du logiciel de 

calcul formel WxMaxima (fonction factor, 

éventuellement fonction expand). 

 Habitude du travail en groupes. 

Objectifs généraux 

 Factoriser des expressions littérales. 

 Relever un défi et donc se dépasser. 

 Développer l’autonomie par une utilisation 
raisonnée de l’informatique. 

Compétences de calculs développées 

 

 Intelligence de calcul (repérer la technique 
adéquate de factorisation, observer une 
expression littérale dans sa globalité i.e. travailler 
l’aspect « structural » de l’expression). 

 Calcul à la main. 

 Calcul à l’aide d’un logiciel de calcul formel 
(vérifications, aide à la résolution d’un 
problème). 
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 Enoncé 

 

Défi « factorisations » 

 
L’objectif est de factoriser les cinq expressions littérales proposées ci-dessous. 
 

       

       

 

   

   

2

2

2 2

3 2 1 3 7 5

2 5 6 2 9 3 2 6

4 9 12

81 9 1 3 4 1 18

2 3 2 1

A x x x x

B y y y y

C t t

D z z z z

E x x x

     

     

  

     

    

 

 

 Indique à chaque fois quelle démarche tu souhaites entreprendre au vu de ton expérience. 

 Effectue ensuite la factorisation en précisant les différentes étapes. 

 En cas de blocage, indique-le et précise ton problème. 
Si tu utilises le logiciel WxMaxima (après accord du professeur), précise ce que tu as fait et en quoi le 
logiciel t’a aidé à mener à bien les calculs 

 Compétences calculatoires développées 

Dans cette activité, les élèves sont invités à faire dans un premier temps les factorisations à la main. 

Très vite, des blocages devraient apparaître : pas de facteur commun apparent pour les élèves, pas 

d’identité remarquable clairement apparente pour les élèves. 

L’utilisation raisonnée d’un logiciel de calcul formel (il a été fait le choix ici d’utiliser WxMaxima) 

devrait alors permettre de développer les compétences calculatoires des élèves en les aidant à 

apprécier dans leur ensemble les expressions littérales proposées (le logiciel peut constituer une aide 

à la visualisation de l’aspect « structural » des cinq expressions littérales) et ainsi accroître leur 

expérience et donc leur intelligence de calcul pour des activités ultérieures. 

 

Ainsi, le logiciel de calcul formel, outre son simple rôle de vérification, pourra aider à lever certains 

blocages. Dans les expressions A, B et D, il permettra de mettre en évidence un facteur commun et 

permettra une véritable réflexion dans le groupe : comment obtenir ce facteur commun à la main ? 

Des stratégies pourront alors s’engager comme la factorisation préalable d’une partie de l’expression 

littérale   281 9 1 3 4 1 18D z z z z      .  

L’expression littérale  24 9 12C t t   est différente. Il s’agit de constater si les élèves perçoivent 

l’inutilité des parenthèses de l’énoncé pour ensuite factoriser en utilisant l’identité remarquable 

 
2 2 22a b a ab b    . Les élèves qui seront bloqués face à cette factorisation, pourront de 

manière autonome, s’aider de la réponse du logiciel pour ensuite mener les calculs, comme en 

témoigne l’exemple suivant. 
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Enfin, l’expression    
2 22 3 2 1E x x x     pourra montrer les limites du logiciel aux élèves. La 

solution brute apportée par le logiciel ne devrait guère les aider (si ce n’est pour vérifier leurs calculs) 

et il leur faudra s’appuyer sur des expériences précédentes, notamment sur les réflexions engagées 

dans cette activité. 

Les détails de l’expérimentation (analyse a priori de chaque expression littérale proposée,  

description complète de l’organisation de cette activité en classe, analyse a posteriori 

accompagnée d’une quinzaine de productions d’élèves faisant état des observations les plus 

fréquentes et ainsi des compétences calculatoires développées) sont largement développés dans le 

document  Annexe18. 

 

                                                           
18

 Document Annexe : Paragraphe III.2 
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IV. Activités au lycée général et technologique 
 
Nous présentons ici de manière synthétique quelques activités expérimentées au lycée. 
L’intégralité de ces activités (énoncé, analyse a priori, mise en œuvre, objectifs, analyse a 
posteriori…) sont dans le document Annexe19.  

1. En seconde : 

Activité : « Recherche des extremums d’une fonction » 

 Objectifs et tableau récapitulatif 

 

Enoncé 
 

Rechercher d’extremums d’une fonction : conjecturer et 
prouver l’existence d’un extremum d’une fonction 

Niveau concerné Seconde 

Période de l’année 

3ème trimestre (après que les élèves ont formalisé la 
notion d’extremum, qu’ils ont donné du sens à cette 
notion, qu’ils ont une certaine « maturité » concernant 
les raisonnements et les techniques de calculs utilisés) 

Durée et organisation 
2h en binôme lors d’une séance d’Accompagnement 
Personnalisé en salle informatique 

Logiciels utilisés/ matériels 

 Un grapheur (Géogébra et/ou la calculatrice). 

 Un logiciel de calcul formel (Xcas). 

 

Prérequis 

 Notion d’extremum d’une fonction, 

 Eléments de logique (quantificateurs), 

 Travail sur le signe d’une expression algébrique, 

 Techniques usuelles sur le calcul littéral : 
développer, factoriser, simplifier. 

 Une prise en main régulière : 
o  de la calculatrice,  
o d’un grapheur,  
o d’un logiciel de calcul formel afin de maîtriser 
les fonctions expand, factor, simplify. 

 

  

                                                           
19

 Document Annexe : Paragraphe IV 
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Objectifs généraux 

 Développer l’autonomie lors de la résolution de 
problèmes par une utilisation raisonnée du calcul 
formel. 
 

Compétences de calculs développées 

 
Interaction entre le calcul manuel et instrumenté afin 
de :  

 Remédier et approfondir dans le calcul littéral 

o Travail sur l’aspect « structural » d’une 

expression algébrique20, 

o Travail sur la factorisation (et éventuellement 

développement), 

o Travail sur le signe d’une expression algébrique 

 Développer l’utilisation autonome et pertinente 

des logiciels, de connaître leurs apports suivant les 

problèmes, savoir s’ils sont nécessaires ou non…de 

développer l’intelligence de calcul. 

 
 

  

                                                           
20 « Une expression algébrique est considérée comme un objet dont on peut décrire la forme et avec lequel on 

va pouvoir faire de nouveaux calculs (réduction, factorisation, développement, substitution dans une autre 

expression, ...) ; on évoque alors le caractère «structural» de l’expression ».  

Extrait du document ressource « Du numérique au littéral au collège ». 

 



                                                                                                                                                                                 22 
 
 

 Enoncé21 

  

                                                           
21 L’intégralité de l’énoncé se trouve dans le document Annexe. Paragraphe IV.1. 
Une activité similaire sur « la résolution d’équation du type f(x)=k » est également proposée dans ce 
même document au paragraphe IV.2. 
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Le but est d’apprendre aux élèves à déterminer de manière autonome les éventuels extremums 
d’une fonction en passant par plusieurs phases : 
- Conjecture à l’aide d’un grapheur. 

- Démonstration par le calcul algébrique. 

 
Le début du problème n’est pas ouvert.  
Le but est de faire acquérir une méthode aux élèves (car ils sont en phase d’apprentissage). 
Les applications ne sont  pas ensuite détaillées afin de développer une autonomie chez les élèves. 
Cette autonomie sera accompagnée par le professeur par des aides (questions ne brisant pas la 
dynamique de réflexion).  
L’objectif est ensuite, de donner des problèmes similaires de manière régulière tout au long de 
l’année afin de « tendre vers l’autonomie complète ».  
On pourra  proposer également des problèmes plus ouverts, plus concrets. 
 
A propos du questionnaire sur « l’utilisation raisonnée des outils numériques » : 
L’objectif est de travailler l’intelligence de calcul, l’utilisation raisonnée et critique des outils 
numériques.  
Il faut donc poser des questions relatives à ces propos.  
Les élèves doivent avoir une réflexion sur l’utilisation des outils numériques. 
 
Si des élèves utilisent un outil TICE : 
- sans se poser des questions sur sa réelle utilité, 

- alors que cela n’était pas nécessaire. 

Le professeur pourra refuser à ces élèves de passer à l’exercice suivant, les obligeant ainsi à 
retravailler le problème « à la main » et comprendre pourquoi l’outil n’était pas nécessaire ou quel 
était son utilité. 
 
Le professeur pourra également effectuer une différenciation suivant le niveau de l’élève.  
Si les calculs sont trop techniques, il pourra autoriser l’élève ayant réussi grâce au logiciel à passer à 
l’autre exercice pour poursuivre les résolutions de problème (il travaillera ensuite l’aspect technique 
en remédiation). 
 
A propos de la compétence : « Raisonner » 
« Les compétences évoluées « raisonner, démontrer, élaborer une démarche » ou « développer une 
démarche connue, mettre en forme un raisonnement » sont des compétences évaluées au 
baccalauréat dans toutes les séries. Il convient donc d’évaluer progressivement dès la classe de 
seconde les apprentissages sur la logique et le raisonnement ».  
(Extraits du document ressource de seconde « Notation et raisonnement mathématiques »). 
 
Ce document ressource suggère comme ceux du collège, dans l’esprit d’une évaluation formative, 
de distinguer le fond de la forme, de valoriser les écrit intermédiaires. 
Aussi, chaque activité est suivie de la phrase : 
« Tu écriras en détail toutes les étapes de ta démarche, y compris celles qui n’ont pas abouties ». 
 
Le but est d’inciter les élèves à écrire toutes les étapes de leur recherche dans l’esprit d’une 
narration de recherche orientée sur l’utilisation raisonnée des outils numériques. 
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 Compétences calculatoires développées 

 
1er exemple détaillé : 

Ici, on impose le calcul à la main22.  
Les compétences calculatoires ne sont pas excessives et on utilise les résultats du préliminaire. 
L’objectif est de donner la méthode sur un exemple « dirigé » (pour passer ensuite à des exercices 
moins guidés et travailler ainsi l’autonomie). 
L’utilisation raisonnée du logiciel sera vue lors des applications. 
 

 
Les applications : 

Objectifs visés à propos des outils numériques : 
 Utilité du grapheur pour établir des conjectures, 

 Le calcul formel : aide pour les factorisations, 

o Trop techniques, 

o Impossible à faire en seconde. 

Le professeur pourra guider les élèves dans leur réflexion par des questions ouvertes.  

Il pourra imposer un retour à un calcul à la main après que les élèves ont intuité la réponse avec 
Xcas : Il y a un « aller-retour » raisonné entre le calcul instrumenté et le calcul manuel. 
 Attitude réfléchie, critique face aux résultats obtenus avec le logiciel Xcas, ou le grapheur.  

 

 
Application 1 : en autonomie 

Ici, le logiciel de calcul formel n’est pas nécessaire pour un élève ayant un niveau correct de seconde, 
sachant factoriser à l’aide d’une identité remarquable qu’il aura reconnue au préalable. 
Pour l’élève en grande difficulté, on pourra dispenser (dans un premier temps et remédiation 
ensuite) l’élève de l’aspect technique afin de se focaliser sur la démarche de résolution du problème 
(en s’inspirant de l’exemple détaillé). 

 
Application 2 : en autonomie 

Ici le logiciel de calcul formel s’avère indispensable pour factoriser l’expression f(x) – f(a),  
(polynôme de degré 3 impossible à factoriser en seconde). 

Dans l’esprit d’une différenciation pédagogique, le professeur pourra demander également aux 
élèves d’un meilleur niveau de démontrer l’égalité entre ces deux expressions en partant cette fois-
ci de l’expression donnée par Xcas et en la développant. 

 Vidéo illustrant cette activité 

La vidéo23 montre deux élèves résoudre les deux applications et s’interroger sur l’utilisation des outils 
numériques. L’intelligence de calcul est développée. 
D’autres productions d’élèves se trouvent dans le document Annexe au paragraphe IV.1  

                                                           
22 « Les premiers pas dans l’apprentissage d’une notion calculatoire demandent une pratique dans laquelle la 

gestion mentale ou écrite doit prendre le dessus. Le recours à la machine doit donc être proscrit dans cette 

phase » - Extrait du document ressource « le calcul au collège et au lycée ». 
23

 La vidéo sera mise en ligne sur le site Académique de la Réunion :  
http://maths.ac-reunion.fr/EDUSCOL-3/TRAAM/ 
 

http://maths.ac-reunion.fr/EDUSCOL-3/TRAAM/
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Activité : « Recherche de « N » tel que la somme de 1 à N  

soit égale à un nombre donné »24 

 Objectifs et tableau récapitulatif 

Les élèves doivent « résoudre un problème ». 

Il s’agit de résoudre un problème faisant intervenir le calcul littéral, d’établir des conjectures, des 

stratégies et la découverte, au final, d’une nouvelle notion du programme de seconde : les 

expressions polynômiales du second degré.  

Les élèves doivent également apprendre à communiquer en groupe. 

Pour cette séance, le but est d’apprendre à intégrer un nouvel outil informatique dans un mécanisme 

de recherche rapide de solution et à faire des choix décisifs dans ce panel agrandit d’outils au travers 

d’un problème lié au calcul. 

En sus, le but se complète de la découverte d’une nouvelle notion. 

Enoncé 
 

Recherche d’un entier N tel que la somme de 1 à N soit 
égale à un nombre donné 

Niveau concerné 
Activité proposée en 2nde (mais le collège est également 
concerné) 

Période de l’année 3ème  trimestre (avec préparation au 1er trimestre) 

Durée et organisation 
50 min en binôme (ou trinôme). La rédaction a été 
finalisée en devoir à la  maison. 

Logiciels utilisés/ matériels 

Tableur 
Calculatrice 
Algorithmique 
 

Prérequis 

 
Les élèves ont été confrontés à la conception d’un 
algorithme calculant la somme de 1 à 10025 dans une 
première phase d’apprentissage afin d’être sensibilisés au 
concept de boucle26. 
Ils doivent être familiarisés aux notions de critères de 
divisibilité, au développement et à la réduction 
d’expression. 

 

                                                           
24

 L’intégralité de cette activité se trouve dans le document Annexe : Paragraphe IV.3. 
25

 Voir document Annexe : Paragraphe IV.3 – Séance annexe : calcul de la somme de 1 à 100. 
26

 Cf. document ressource en Algorithmique rédigé  par le groupe académique de la Réunion:  
http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/Synthese_stage_ALGO_2012-2013.pdf . 

http://maths.ac-reunion.fr/IMG/pdf/Synthese_stage_ALGO_2012-2013.pdf
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Objectifs généraux 

 Développer une démarche d’investigation à l’aide 
des TICE 

 Développer l’autonomie par une utilisation 
raisonnée de l’informatique. 
 

Compétences de calculs développées 

 

 Calcul mental 

 Calcul à l’aide de la calculatrice 

 Calcul instrumenté 
 

 Cadre de travail et préparatifs de la séance principale 

Dans l'idée d'une progression spiralée, d'un fil rouge, l'Académie de la Réunion a voulu proposer une 
séance qui prend pour départ une séance de préparation dans un premier temps et qui s'intègre 
pleinement dans la progression de l'apprentissage de l'algorithmique.  Dans le document Annexe27, 
nous proposons des suites à cette séance tant sur le domaine de l'algorithmique que de la 
découverte des équations du second degré. 
 
Il s'agit, en parallèle de l'apprentissage de l'algorithmique (par le langage naturel, le pseudo langage 
et l'implémentation d’un programme), de proposer une séquence (qui a pour but d'approfondir 
l'apprentissage de la boucle “tant que”) de conception d'un algorithme qui calcule la somme des 
entiers de 1 à 10028. 
 

 Énoncé  

Une fois que les élèves sont un peu plus familiers de la démarche algorithmique et de la conception 
d’algorithmes, il s’agit, via un problème ouvert, de « chercher l’existence (et la valeur dans le cas 
positif) d’un entier N tel que la somme de 1 à N soit égale à un entier préalablement donné 29» dont 
voici  un extrait de l’énoncé: 
 

1. Existe-t-il un nombre N tel que la somme “S” de 1 à N soit égale à 6 ? 
2. Existe-t-il un nombre N tel que la somme “S” de 1 à N soit égale à 8 ? 
3. Existe-t-il un nombre N tel que la somme “S” de 1 à N soit égale à 10 ? 
4. Existe-t-il un nombre N tel que la somme “S” de 1 à N soit égale à 21 ? 
5. Existe-t-il un nombre N tel que la somme “S” de 1 à N soit égale à 24 ? 
6. Existe-t-il un nombre N tel que la somme “S” de 1 à N soit égale à 55 ? 
7. Existe-t-il un nombre N tel que la somme “S” de 1 à N soit égale à 210 ? 
8. Existe-t-il un nombre N tel que la somme “S” de 1 à N soit égale à 1275 ? 
9. Existe-t-il un nombre N tel que la somme “S” de 1 à N soit égale à 5050 ? 
10. Existe-t-il un nombre N tel que la somme “S” de 1 à N soit égale à 125250 ?  

 
L’idée est alors d’étudier les limites du calcul mental, puis posé, puis instrumenté. 
  

                                                           
27

 Document Annexe : Paragraphe IV.3. 
28

 Voir document Annexe : Paragraphe IV.3 – Séance annexe : calcul de la somme de 1 à 100. 
29

 L’intégralité de cette activité se trouve dans le document Annexe : Paragraphe IV.3. 



                                                                                                                                                                                 27 
 
 

 Compétences calculatoires développées 

 Calculs manuels – Compétences développées  
Les calculs ont été choisis de telle manière à ce que les élèves puissent donner les résultats des 
premiers calculs mentalement (de la 1ère à la 3ème question).  
Cela est notamment clairement demandé aux élèves lors de la phase de réflexion.  
D’autres calculs peuvent être faits à la main (de la 4ème à la 6ème question). 
 

Pour formuler la conjecture, les élèves doivent faire le lien entre le double de la somme demandée et 
le N grâce aux notions de critère de divisibilité. 
 

Pour prouver cette conjecture, les élèves vont devoir faire une simple recherche de curiosité. 
 
 Calculs instrumentés – Influence des outils  

Les calculs répétitifs sont de difficulté croissante par rapport à un calcul mental ou posé et doivent 
inciter les élèves à utiliser le calcul instrumenté. Les élèves doivent d’abord avoir compris le but du 
problème et s’être engagés sur les premiers calculs à la main, mentalement. 
Le choix peut alors se porter sur l’utilisation d’un tableur ou de l’algorithmique dont voici un exemple 
de réponse attendu : 
 

 Le tableur 
Il s’agit de créer une première colonne énumérant les nombres de 1 à un certain N que l’on fera 
évoluer suivants les besoins. La deuxième colonne calculera à chaque ligne N la somme de 1 à N avec 
la formule =somme(A$2 :A  « N »). 
N.B. : On n’oubliera pas de « fixer » la ligne de départ  avec « $ ». 
 
On retrouvera rapidement les réponses aux questions  6 et 7 entourées en rouge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                 28 
 
 

 

 L’algorithmique par tâtonnement 
Voici un exemple d’algorithme élaboré en classe que l’on peut adapter à la situation de tâtonnement 
en changeant la valeur 100 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’algorithmique : solution experte 
 

Il est aussi possible d’imaginer un algorithme qui recherche de lui-même la valeur de N demandée et 
qui permet ainsi d’éviter la phase de tâtonnement. En voici une version : 

 

N.B. : Il serait aussi possible, afin de répondre à la compétence « comprendre et analyser  un 
algorithme » de le donner aux élèves et de leur demander ce que cet algorithme fait en leur 
proposant des valeurs de S bien ciblées. Cette analyse d’algorithme se fera par l’élaboration de traces 
« pas à pas ». 
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 Séances annexes30 

 
Il sera alors proposé, dans un devoir maison et suite à cette séance de problème ouvert, de 
conjecturer la formule mathématique donnant le résultat au calcul de la somme de 1 à N, d’en 
rechercher une preuve, et de faire le lien avec une solution d’une équation polynôme du second 
degré de la forme          . 
 
Lors d'une dernière séance, lorsque la majorité des savoir-faire et des compétences du programme 
de seconde seront abordés: 

 calcul littéral 

 étude de signe d’une équation 

 généralité sur les fonctions 

 fonctions de référence (en particulier la fonction carrée) 

 fonction du polynôme du second degré 
une séance de recherche31 de la deuxième solution de cette équation sera proposée. 

                                                           
30

 Document Annexe : Paragraphe IV.3. 
31

 Document Annexe : Paragraphe IV.3.g. 
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2. En Terminale S  

Activité : « Vers les dérivées des fonctions composées »32 

 Objectifs et tableau récapitulatif 

Enoncé 
 

Vers les dérivées des fonctions composées : conjecturer 
les formules de dérivation. 

Niveau concerné Terminale S 

Période de l’année 1er trimestre 

Durée et organisation 
Une heure en binôme. Le travail a été fini en devoir 
maison. 

Logiciels utilisés/ matériels 

1 calculatrice équipée d’un logiciel de calcul formel, par 
personne ou l’émulateur correspondant sur un 
ordinateur. 
 

Prérequis 

 

 Connaître les dérivées des fonctions usuelles, 

 Une prise en main régulière de la calculatrice afin 
de maîtriser les fonctions expand, factor, dérivée, 

 Savoir démontrer l’égalité de deux expressions. 
 

Objectifs généraux 

 Développer une démarche d’investigation à l’aide 
des TICE, 

 Développer l’autonomie par une utilisation 
raisonnée du calcul formel. 
 

Compétences de calculs développées 

 

 manuel (écrit) : transformation des expressions 
obtenues pour valider ou infirmer la conjecture 
énoncée, révisions des règles opératoires 
(produit, signe), 

 instrumenté : calculs de dérivées de fonctions, 
transformation des expressions obtenues pour 
valider ou infirmer la conjecture énoncée 
(fonctions expand, factor). 

 

 
 
 

  

                                                           
32

 L’intégralité de cette activité se trouve dans le document Annexe : Paragraphe IV.4. 
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Cette activité a pour objectif de conjecturer les formules de dérivation des fonctions composées : 

(
1

, ;n

n
u u

u
). 

Plusieurs fonctions composées sont à dériver à l’aide d’un logiciel de calcul formel pour établir une 
conjecture.  
Cette activité a permis de donner du sens aux formules de dérivation des fonctions composées et de 
mieux les mémoriser. 
 

 Enoncé 

 
1. A l’aide de la calculatrice, compléter le tableau suivant. 

 

Fonction    
5

7f x x      
4

2 3g x x       
161

7
16

h x x      
2

23 5 1i x x x     

Dérivée  
 
 
 

   

 

2. Conjecturer une formule de dérivation des fonctions de la forme nu  avec u fonction 
dérivable sur I. 

3. A l’aide de la calculatrice, compléter le tableau suivant, puis vérifier la validité de votre 
conjecture. 
 

 

Fonction    
5

4 32 5 6f x x x       
7

5 212 3 6 1g x x x       
3

2 2h x x x    

Dérivée  
 
 
 

  

 

Partie II : Dérivée de fonction de la forme 
1

nu
 avec u  fonction dérivable et non nulle sur I. 

1. A l’aide de la calculatrice, compléter le tableau suivant. 
 

Fonction 
 

 
5

1

7
f x

x



  

 
4

1

2 3
g x

x



  

 
7

2

5 3
h x

x



 

Dérivée  
 
 
 

  

 

2. Conjecturer une formule de dérivation des fonctions de la forme 
1

nu
 avec u  fonction 

dérivable et non nulle sur I . 
3. A l’aide de la calculatrice, compléter le tableau suivant, puis vérifier la validité de votre 

conjecture. 
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Fonction 
 

 
2

1

4 8
f x

x



  

 
5

1

3 3 2
g x

x
 


  

 
9

3

6 2
h x

x



 

Dérivée  
 
 
 

  

 
 

Partie III : Dérivée de fonction de la forme u  avec u fonction dérivable et strictement 

positive sur I. 
 

1. A l’aide de la calculatrice, compléter le tableau suivant. 
 

Fonction   5f x x     2 5g x x     3 5 7h x x      42 5 3i x x x    

Dérivée  
 
 
 

   

 

2. Conjecturer une formule de dérivation des fonctions de la forme u  avec u fonction 

dérivable et strictement positive sur I. 
 

3. A l’aide de la calculatrice, compléter le tableau suivant, puis vérifier la validité de votre 
conjecture. 

 
 

Fonction   3 4 7f x x      2 6g x x     4 52 5h x x x   

Dérivée  
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 Compétences calculatoires développées 

 Calculs instrumenté – Etablir une conjecture  
Le calcul formel est indispensable pour établir une conjecture, que les élèves ne pourraient trouver 
qu’après de fastidieux calculs.  Les exposants sont délibérément choisis grands pour éviter que les 
élèves ne développent les expressions et ne dérivent terme à terme. 
 
Les exemples choisis permettent une gradation dans la conjecture et dans la vérification. 
 

 La dérivée de  
5

7x x  ne permet pas de faire ressortir le 'u  dans la formule.  

 
 
 
 
 

 La deuxième fonction permet une vérification ou une infirmation de la conjecture 
précédente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Calculs instrumenté et manuels– Vérification d’une conjecture  
Le calcul formel sert à énoncer une conjecture puis à la vérifier, il y a un aller-retour entre ce qui est 
supposé (la conjecture) et un début de confirmation de la conjecture (la vérification sur d’autres 
expressions). 
 
Le calcul manuel est parfois, un passage obligé pour démontrer une égalité d’expressions.  
Les expressions dérivées obtenues ne sont que rarement sous la forme attendue de par la 
conjecture. 
Il a  été nécessaire de les transformer, « à la main » ou en mobilisant les fonctionnalités de la 
calculatrice (fonctions expand, factor) et en travaillant des compétences calculatoires. 
 
L’intelligence de calcul est développée lors de la phase de vérification. 
 

Par exemple, le dernier résultat étant très éloigné du résultat escompté : 
4 3

4 5

25 8

2 2 5

x x

x x




, 

l’intelligence de calcul a été travaillée afin de démontrer l’égalité de deux expressions. 
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Les détails de l’expérimentation (description complète de l’organisation de cette activité en classe, 

analyse a posteriori faisant état des observations les plus fréquentes et ainsi des compétences 

calculatoires développées) sont largement développés dans le document  Annexe33. 

 

                                                           
33

 Document Annexe : Paragraphe IV.4. 


