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JEAN-BAPTISTELAGRANGE

L'INTEGRATION D'INSTRUMENTS INFORMATIQUES DANS
L'ENSEIGNEMENT: UNE APPROCHE PAR LES TECHNIQUES

RESUME. L'utilisationbanalisee de facilites graphiqueset symboliques sur ordinateur
ou sur calculatricedans l'enseignementde l'algebre et de l'analyse sera tres bientot une
r6alite.Cette situationconduit a reexaminerdeux themes trespresentsdans les discourset
experimentationssurl'introductionde ces instruments:la tensionancienneentre 'les habiletes manipulatoires'et 'la comprehensiondes concepts' et l'influencerecented'un courant
de 'mathematiquesexperimentales'dans la rechercheen mathematiques.Cet article vise
a montrerque ces deux themes occultentune realiteessentielle, celle de l'existence d'une
dimension technique dans l'activite math6matiqueet de son role irremplaqablecomme
niveau intermediaireentreles taches et les thorisations. En s'appuyantsurdes recherches
sur l'introductionde logiciels ou calculatrices'A calcul formel', l'article propose de considererdes 'techniquesnouvelles' associees aux instrumentstechnologiques,leurrole dans
les conceptualisationset leur articulationavec les 'techniqueshabituelles'.Pour l'enseignant,l'introductionde ces instrumentsva imposerun travailde conceptionde praxeologies
adaptees,ainsi qu'une action quotidiennesur les techniquesinstrumentees.
ABSTRACT.The use of graphicaland symbolic facilities in the teaching and learning
of algebraand calculus will soon be a reality.Authorswho write aboutthe introductionof
these instrumentsoften claim thatnew technologyis able to redressthe imbalancebetween
skill-dominatedconceptions of school mathematicsin favourof understanding.More recently some have stressed that 'experimentalmathematics' traditionallythe reserve of
mathematicalresearchmay be incorporatedinto the teachingand learmingof mathematics.
This paperlooks into these two ideas and shows thatthey conceal an essential dimension:
techniquesplay an importantrole in mathematicalactivity,intermediatebetween tasks and
theories.This paperdrawson researchstudies on the introductionof symbolic systems on
computersand calculatorsand considers 'new' techniques that accompany new technological instruments,their role in conceptualisingand their links with 'usual' paper/pencil
techniques,as a key to analyse the role of technology in education.This view implies non
obvious tasks for the teacherin the introductionof technology:the design of praxeologies
adaptedto new instrumentalsettings and everydayaction on students'techniques.
KEY WORDS: experimentalmathematics,instruments,praxeology,techniques,technology, understanding

1. INTRODUCTION

La banalisationdes calculatricesgraphiquesdansI'enseignementsecondaire
des mathematiquesest une realitedepuis plusieursannees. Ce phenomene
-
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a ete preparepar les discours insistantsur les apportsde la 'visualisation'
aux conceptualisationsmathematiques.En contrepointa ces discours,des
recherches didactiques, notammentfranqaises(Guin et Trouche, 1999),
ont montre que l'actualisationdes potentialites de ces 'instruments'est
problematique,en insistantsur l'interdependancedes processus 'd'instrumentation'et de conceptualisation.
Aujourd'hui,l'apparitiondans les mains des eleves de fonctionnalites symboliques sur des calculatrices 'complexes' ou sur des logiciels
'de calcul formel' est d'actualite.Plus encore que les calculatricesgraphiques, la presence de ces outils dans la pratiquemathematiquequotidienne des eleves impose a l'enseignement de considererune 'genese instrumentale'otules schemes d'usage se developpentconjointementavec
des connaissancesproprementmathematiques.Etudiantla mise en place
de projetsd'enseignementde l'analyse dans les deux demieres annees du
secondaireen France,Lagrange(1999b), Trouche(2000) montrentcombien, chez l'eleve, les schemes d'usage de l'instrumentinfluencent les
conceptualisationset quelle attentionl'enseignement doit apporter'aleur
developpement.
Parallelement,les discours dominantssur l'introductiondes technologies insistentsur le caracterea prioripositif de cette introduction.L'usage
de la technologie auraitpoureffet d'ameliorerce qui est considerecomme
la part 'noble' de l'activite mathematique- la comprehension,l'etude en
profondeurdes concepts- en diminuantla part 'routiniere'que constituent
les manipulationstechniques.Ainsi, les changementsdans l'enseignement
des mathematiquess'inscriraientdans une 'revolutiontechnologique'(Perez Femrandez,1998, p. 347) otul'ordinateurpermettraitun enseignement
'experimental'des mathematiques(ibid, p. 346). Il existe donc un contrasteentre une realite ou l'effet de la calculatriceou de l'ordinateurdoit,
a chaque instant de l'enseignement, etre analyse sans a priori positif, et
des discours otu la technologie conduirait 'logiquement' 'a des changements qualitatifsdans l'enseignement.Ce contrasteimpose de reexaminer
les bases sur lesquelles reposent ces discours en etudiant les questions
suivantes:
* D'oiuvient l'idee de 'mathematiquesexperimentales'? Quel role la
technologie joue-t-elle dans leur developpement? Quels probl'emes
pose leur transposition'al'enseignement?
* Commentl'utilisationde la technologie modifie-t-ellel'acces des eleves aux concepts ? Quels nouveaux rapportsexistent entre la comprehension des concepts et la part plus technique du travail mathematique?
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Je vais etudierces deux questionsen m'appuyantsurle bilan de six annees
d'experimentationde systemes de calcul symboliquedans l'enseignement
secondairefranqais,d'abordsur le logiciel DERIVE(Lagrange,1996; Artigue, 1997) puis sur la calculatrice 'complexe' TI-92 (Lagrange,l999a;
Lagrange,1999b;Guin et Trouche,ibid.).
Les logiciels de calcul symboliqueconstituenten effet les instruments
technologiques les plus recemmentdisponibles et ceux qui, dans les discours, sont creditesdes plus riches potentialites.De plus, ce cadreexperimental est particulierementadapte'aune confrontationentre les discours
sur les potentialitesde la technologie et la realite des classes. Il s'agissait
en effet d'enseignementslongs (une annee scolaire) sur un curriculumnational: il fallait developper,dans des classes equipees de logiciels puis de
calculatrices,des aptitudesmathematiquescomparablesa celles des eleves
d'autres classes, en exploitant les potentialites de ces systemes tout en
dejouantles pieges d'une utilisationnon raisonneede la technologie.
Je vais donc brievementpresenterles caracteristiquesdes systemes de
calcul symbolique qui sont apparuespertinentespour l'analyse de leur
utilisation dans l'enseignement secondaire des mathematiques.Ensuite,
en fonction de ces caracteristiqueset des resultatsdes experimentations,
j'etudierai les deux themes des mathematiquesexperimentaleset de la
possibilite d'un enseignementprivilegiantles concepts. A partirde cette
etude,je montrerail'impossibilitede concevoirou d'analyserun enseignement avec systemes de calcul symboliquesans prendreen compte les techniques nouvelles et habituellesqui interagissentdesormaisdans l'activite
mathematiquedes eleves et les perspectives ouvertes par cette prise en
compte.

2. LES SYSTEMES DE CALCUL SYMBOLIQUE

La disponibilite de fonctionnalitesde calcul symbolique dans des logiciels tels que Macsygma, Maple, Mathematica,DERIVE et sur des calculatricesest bien connue. En France,le terme 'calcul formel' est utilise
pournommera la fois le domainede recherchequi vise a creeret a evaluer
des algorithmesde traitementdes expressions mathematiques(Davenport
et al., 1986) et le travaild'innovationmene dans l'enseignement autour
de l'introductionde logiciels implementantces algorithmes(Juge, 1994).
Dans la litteratureanglo-saxonne,les logiciels, notammentceux proposes
aux eleves, sont designes par 'ComputerAlgebraSystems'.
De cet echantillon des terminologies employees, nous retiendronsla
filiation qui relie les logiciels utilisables dans l'enseignement et un domaine de recherche'ala frontieredes mathematiqueset de l'informatique.
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Nous retiendronsaussi l'idee de 'Systeme': les fonctionnalitesde calcul
symbolique n'existent pas seules, elles sont proposees dans un environnement logiciel 'dedie aux mathematiques'avec notammentdes facilites
graphiqueset numeriques.Ces systemes presententdeux caracteristiques
affectantl'activite mathematiquedans les situationsscolairesd'utilisation:
l'immediatetedes gestes, et le phenomenede double ref6rence.
Un systeme de calcul symboliquepermet'ason utilisateurde pratiquer
des 'gestes'l qui existentaussi, mais diff6remment,dansla pratique'habituelle'. Un 'geste', c'est par exemple, calculerune limite, obtenirla derivee
d'une fonction donnee.Le 'systeme' comportedes facilites graphiquesqui
permettentaussi des gestes tels que l'obtention du graphed'une fonction
dans une fenetredonnee, les diff6rentszooms, le reperaged'un point caracteristiquesur le grapheou sur une table de valeurs . . . La caracteristique
principale des gestes permis par la technologie est l'immediatete: si le
systeme donneun resultat,l'utilisateurl'obtient sans delai apres1'emission
de la commande.Cette immediateteexiste peu dans la pratiquehabituelle.
Un calcul de limite 'a la main', va par exemple demanderdu temps, des
efforts,l'appel 'ades images mentales,'ades strategiesde verification.Nous
opposerons donc 'l'immediatete' des gestes technologiques au caractere
'laborieux'des gestes habituels.
Ainsi, les systemes de calcul symbolique permettentdes gestes multiples, souvent rapides et economes en reflexion. Grace a cela, dans les
observationsde situationsde resolutionau cours des experimentationsde
DERIVE,nous avons vu les eleves rester actifs face 'ades difficultes qui
dansla pratiquehabituelleles auraientplaces en situationde blocage. Dans
certainscas, cette activitepouvaitproduiredes observablesnombreux,une
veritable activite experimentale.Dans d'autrescas, le cofutfaible des actions et du changementd'action favorisaitles comportementsde 'peche'
finalises, mais peu organises, ou meme de simple collecte des resultats.
Je discuteraiplus loin les conditions dans lesquelles une veritableactivite
experimentalepeut se developper.
L'utilisationd'un systeme de calcul symboliqueplace aussi l'utilisateur
dans une 'doubleref6rence'(Artigue, 1997, p. 152) d'une parta des significationsmathematiqueset d'autreparta des significationsplus specifiques
des contraintesd'un systeme informatique.En effet, l'utilisation d'un tel
systeme ne se fait pas pour elle-meme: les significations en jeu, particulierementdans les situations d'apprentissage,sont les significations
mathematiqueshabituelles. Le systfemeest donc con,u pour que ses reponses puissent s'interpreterselon ces significations, mais par ailleurs,
il fonctionne selon les contraintesd'un systeme automatiqueayant une
logique conformeseulementen apparenceaux usages mathematiques.

L'INTEGRATIOND'INSTRUMENTSINFORMATIQUES

5

Donnonsun exemple, celui d'eleves devanttransformeren produitl'expression trigonometriquesin(x) + sin(2x) 'al'aide de DERIVE.Ils avaient
'aleur dispositionune fonction programmeequi leur donnait1'expression:
sin (2xx)Cos(2x1x).
Ils voulaient simplifier ensuite cette expression en
sin (3)cos(x). Dans DERIVE,les simplificationstrigonometriquesoperent sur l'ensemble de l'expression et les essais des eleves leur ont donne
soit l'expression initiale, soit une autre expression sans interet pour le
probleme:sin(x) + 2sin(x)cos(x). Les eleves ne pouvaientcomprendreque
la simplificationen sin (3x)cos(x) - immediate en papier/crayon- ne
pouvait etre produitedirectementpar DERIVE.Ils imaginaientque DERIVE fonctionnait selon la logique mathematiquehabituelle, sans conscience des algorithmesde simplificationa loeuvre2.
Ainsi, l'interactionavec un systeme de calcul symbolique fonctionne
sous une 'double reference' d'une part aux significationsmathematiques
'habituelles' et d'autrepart a la logique algorithmiquedu systeme. Dans
les premieressituationsobservees,notammentcelle rapporteeci-dessus, et
la situationdes factorisationsArtigue(1997) surlaquellenous reviendrons
au paragraphe5, l'interventionde ref6rencesa cette logique algorithmique
du calcul symbolique,non anticipeepar le professeur,produisaitun effet
negatif sur les situations:les eleves ne parvenaientpas a se situer dans
les significations mathematiquesattenduespar le professeuret tentaient
sans succes d'interpreterle fonctionnementde DERIVEen multipliantles
actions avec le logiciel.
Par la suite, ce phenomene a pu etre mieux compris, et ainsi mieux
anticipeparles professeursayantparticipeaux experimentations.Des conditions plus favorables,que nous allons etudier dans la suite, ont donc
permisde rendreproductivela 'doubleref6rence'.

3. LES MATHEMATIQUESEXPERIMENTALES

Nous avons vu ci-dessus que l'immediatetedes gestes dans les systemes
de calcul symboliquepermeta l'eleve d'etre actif, mais ne garantitpas la
productivitemathematiquequi donneraita cette activite un reel caractere
'experimental'.Il en est de meme de la 'double ref6rence'qui, si l'eleve
ne la maitrisepas, l'empeche de donnerune dimensionmathematiquea sa
reflexionsur les observables.Ceci relativiseles discoursselon lesquels un
nouvel enseignement'experimental'des mathematiquesseraita l'ordredu
jour. Je vais analysercette distance entre les discours et la realite comme
une tentativede 'transpositiondidactique'(Chevallard,1985) encore mal
maitris'e.

6

JEAN-BAPTISTELAGRANGE

La rechercheen mathematiquesa toujourscomporteune dimensionexperimentale.Ce qui est nouveau,avec les progresde l'informatique,c'est
que cette dimension tend a sortirdu travailprive du mathematicienpour
prendreun caractereofficiel. Les conjecturesproduites a l'aide de programmesd'ordinateur,les donnees 'al'appuide la conjecture,les methodes
d'obtentiondes conjecturespeuvent etre presentees,discutees comme un
travailmathematiquevalable. Une certaine specialisationpeut exister, la
publication de resultatsexperimentauxpar des mathematicienspouvant
motiver la recherche d'une preuve par d'autres. Il est donc possible de
considererles 'mathematiquesexperimentales''comme un domainenouveau (Borwein et al., 1996) ayant une dimensionpratique- la production
de proceduresd'investigation et de transmissionsystematiquedes conjectures - et une dimension theorique - la definition de structuresdes
domainesmathematiquessuffisammentgeneralespourpermettrecette production.
Cette visibilite nouvelle des 'mathematiquesexperimentales'participe
au climat favorable 'a l'introductiondes instrumentsinformatiquesdans
l'enseignementde cette discipline.La didactiqueetudie comme un phenomene de 'transposition'l'existence de savoirs ou de pratiquescomparables dans deux institutions,ici, les mathematiquesexperimentalesdans
la recherche et dans l'enseignement secondaire. I1 est ainsi possible de
reperercette transpositiondans les orientationscurriculairesen matiere
d'usage de la technologie,lorsqueparexemple, les programmesnationaux
pour les lycees francais assignent 'al'utilisation de la calculatricele role
d alimenterla recherche'3.
Analyser 'la transpositiondidactique' (Chevallard,ibid., p. 14) c'est
considererles 'geneses,filiations, ruptureset refontes'qui font que le fonctionnementdidactiquedu savoiret le fonctionnementsavantsont diff6rents,
tout en constituantdeux regimes du savoir en interrelation.Un savoir,un
type d'activite,existant'ala fois dans la spheresavanteet dans 1'enseignement, s'apparententpar leur nature commune, mais sont soumis, dans
chacune des institutionsaux contraintesde fonctionnementpropres'aces
institutions.Ainsi, les 'mathematiquesexperimentales'ont trouveleurfonction dansla recherchemathematiqueen developpantun domainetanttechnique que theorique.Du cote de l'enseignement, les mathematiquesexperimentalesrestent plus problematiques.Des caracteristiquestelles que
l'immediateteet la double ref6rencepeuvent engager les eleves dans une
activite vaine alors qu'elles assurentla productivitedes technologies informatiquesdans la recherche.D'autres obstacles viennent de la conception des situationsd'apprentissagequi surestimentla possibilite pour les
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eleves 'adegager spontanementdes concepts 'apartirde leur activite avec
un logiciel, comme nous allons le voir en rappelantdeux observations.
Une hypothese souvent avancee est qu'un systeme de calcul symbolique va permettrede faire le lien experimentalemententre des manifestations d'une meme proprietedans diff6rentesrepresentations- ou, plus
precisementdans diff6rents'registres'au sens de Duval (1996) - mais la
preparationdes eleves qui seraitnecessairepourune telle mise en relation
est souvent sous-estimee. Par exemple, Wain (1994) observe des eleves
de 14/15 ans qui doivent etablir avec le logiciel DERIVE un lien entre
les zeros d'un grandnombrede fonctions, et les intersectionsdes courbes
representativesavec 1'axedes abscisses. Quandles valeursne sont pas entieres, certainseleves ne parviennentpas 'areconnaitrela valeurdecimale
lue dans la fenetre graphiquecomme une approximationde la solution
obtenuedans la fenetrealgebrique,ce qui rendinoperantle travailde mise
en relation de la lecture graphiqueet de la resolution symbolique prevu
par le professeur.Pour que l'experimentationdes e1eves soit efficace, il
auraitfallu qu'ils aient une certaine preparationde facon 'amieux considererles rapportsentrevaleurexacte et valeurapprochee,et a reconnaitre
le caractered'approximationdes valeurs lues dans la fenetre graphique.
Les approchesrecentes de l'utilisation des calculatricescomplexes (Guin
et Delgoulet, 1996, pp. 42-45, par exemple) incluent cette preparation
comme une composanteessentielle d'une instrumentationefficace.
Le calcul formelest aussi souventvu comme permettanta des eleves de
faire des experiencessur des phenomenessymboliqueset d'en inf6rerdes
structuresgenerales.L"aaussi, la capacitedes eleves a opererune veritable
generalisationmathematiqueest souventsurestimee.Pozzi (1994) rapporte
par exemple une observationd'eleves a qui l'on demandaitde trouver
une regle generale pour la derivationdu produitd'un polynome par une
fonction trigonometriqueen experimentanta partirde derivees obtenues
avec DERIVE.Pozzi note que la difficultedes eleves est qu'ils raisonnent
sur la forme des ecrituresdonnees par DERIVE(leur syntaxe) alors que,
pour que 1'experimentationaboutisse, il faudraitqu'ils raisonnentsur la
structuredes expressionsobtenues (leur semantique).II conclut que, dans
une telle activite, loin de decouvrirdes structuresmathematiques,l'eleve
peut se creerdes modeles erronesqui se constituenten 'misconceptions'.
Au coursde 1'experimentation
de la calculatrice'complexe'TI-92 (Lagrange, 1999b, pp. 73-75), nous avons rechercheles conditionspourque les
eleves puissent avoir une veritable activite experimentalesur les phenomenes symboliqueslies aux limites et aux derivees. Deux conditions sont
apparuesnecessaires. La premiereest que les eleves aient une connaissance suffisantedu concept en jeu, ainsi que de la facon dont la machine
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Figure 1. TI-92.

*

diff(f(a*x),x);

*

a D(f)(a x)
Figure 2. Mupad.

le traite.Pourque la 'double ref6rence'fonctionnede facon productive,il
faut qu'ils puissent faire la part, dans les resultatsqu'ils obtiennent,des
phenomenesgeneres par l'algorithmeet de ceux qui ont une signification
mathematique.
Par exemple, nous avons pose aux eleves la question de la derivation
de la composee d'une fonction quelconquex -- f(x) et d'une fonction
lineairex -+ ax. Dans une premiereapproche,les eleves ont simplement
'entre le probleme dans la TI-92'. Comme l'ecran (Figure 1) le montre,
la machine passe d'une expression entree en ligne d(f(a * x), x) 'a une
expressiondiff6rentielleque les eleves ont transcrisa 1'aide de la notation
'prime' en usage dans le secondairef'(ax). Dans ce cas, la transcription
est trompeuse.En effet, contrairementa d'autressystemes comme Mupad
(Figure 2) la TI-92 n'a pas de notation pour la derivee d'une fonction.
Certainseleves pensaient alors que le nombrederive de la composee au
point x, etait bien donne par la machine comme f (ax), ce qui constitue
une 'misconception'au sens de Pozzi (ibid.)
D'autres eleves, entrainesa observerde facon critiqueles resultatsde
la machine,ont note que les deux expressionsafficheesparla TI-92 etaient
les memes. Sachantque l'expression de gauche reecrit sous forme mathematique l'expression entree sans la transformer,et que l'expression de
droite resulte d'une simplification,ils ont pu mettre en evidence que la
TI-92 ne donnait tout simplement pas de reponse, et engager la classe
dans une autre demarche consistant a essayer de deriver des fonctions
connues. Cette demarches'est revelee productivegrace aux fonctions trigonometriques.Nous avions en effet anticipe ce besoin d'observablessignificatifs en faisant travaillerles eleves lors d'une seance precedentesur
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les derivees des fonctions trigonometriques,les fonctionspolynomialesne
donnantpas d'observablessuffisammentsignificatifs.
Une seconde conditionpourqu'uneactiviteexperimentalepuisse reellement exister est qu'une veritablequestionsoit mise 'al'epreuve.Beaucoup
de phenomenes symboliques ne sont pas en eux-memes problematiques
pour les eleves. C'est le cas des phenomenesde conservation,le fait par
exemple que la limite de la somme de deux fonctions en un point soit
la somme des limites. Meme des cas de non conservation, comme les
indeterminationsde limites, ou la derivationdu produit de deux fonctions, demandent'a etre 'mis en scene' par le professeur pour que les
eleves s'engagent dans les anticipationspar lesquelles ils concoivent des
structuresgenerales.
Au cours de l'experimentationTI-92, pour problematiserla question
des techniques algebriques de calculs de limites, nous avons centre la
recherchesur les cas d'indetermination.Nous l'avons organisee avec les
eleves, montrantd'abord 'al'aide de la TI-92 que la limite de la somme
d'une fonction tendant vers plus l'infini et d'une fonction tendant vers
moins l'infini n'est pas necessairementnulle, puis demandantaux eleves
de produiredes exemplespourdeterminer,dansune premierephase,quelles
valeurs pouvait etre obtenues dans ce cas, et, dans une deuxieme phase,
quels sont les cas d'indeterminationde limites de produits. Le cas du
produitd'une fonction ayant une limite nulle et d'une fonction ayant une
limite infiniea fait l'objet d'un long debatdansla classe, beaucoupd'eleves
pensant au depart que ce produit a necessairementune limite nulle et
produisantdes exemples en consequence.La decouverteparun eleve d'un
exemple de limite non nulle a declenche la recherched'autresexemples.
Dans ce paragraphe,j'ai voulu indiquerles obstaclesauxquelsse heurte
une activite experimentaleen milieu scolaire avec un instrumentinformatique, que le but de cette activite soit de faire interagirdes representations ou de degager des structuresgenerales. A l'aide d'exemples de
l'experimentationTI-92,j'ai montrequel travailde conceptiondes seances
est necessaire pour que les eleves soient suffisammentprepares'a cette
activite.
Ainsi, la transpositiondes 'mathematiquesexperimentales'de la recherche vers l'enseignement est plus problematiqueque ce que des discours
generaux laissent penser. Nous apercevons,'atraversles exemples, qu'il
n'y a pas de miracle'aattendreet que meme si, grace aux nouveauxgestes
permis par la technologie, les eleves disposent d'observablesplus nombreuxet plus facilementobtenus,l'enseignementne pourrafairel'6economie
d'une structurationdu domaine'aexplorer,ainsi que d'une organisationen
techniquesde ces gestes d'exploration.
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4. L'OPPOSITION ENTRE COMPREHENSION ET HABILETES

Dans les discours sur les avantagesde la technologie, l'opposition entre
les concepts et 'habiletes manipulatoires'est, avec les 'mathematiques
experimentales',un autretheme tres courant.Dans la litteratureinternationale de langue anglaise, cette opposition se marqueentre les deux termes '(conceptual)understanding'et '(manipulative)skills4. Au dela des
differences de langue, l'opposition se situe bien entre la comprehension
d'un domainetheoriqueet les habiletespratiques,manipulatoires,qui permettent l'activite dans le domaine, mais sont aussi souvent considerees
comme vides de sens. Dans ce paragraphe,je vais interrogercette opposition et son corollaire implicite: la technologie, en liberantl'eleve de
la pratiqued'habiletes manipulatoirespermetde travaillerdirectementles
concepts.
Rachlin (1989) rappelle que la tension concepts/manipulationest ancienne, notammentdans l'enseignementde l'algebre.
Teachers(in the USA) even (in 1890)were opposedto whatthey saw as an
on manipulative
skillsandwerecallingfora meaningful
treatment
overemphasis
of algebrathatwouldbringaboutmoreunderstanding.
Depuis une vingtaine d'annes, les nouvelles technologies sont presentees
comme une possibilite de diminuerla partdes manipulationset de reequilibrer les mathematiquesscolaires en faveur de la comprehension.A la
suite d'une conferencetenue en mars 1987 surl'enseignementet l'apprentissage de l'algebre, Kieranet Wagner(1989) rapportentainsi les hypotheses emises dans une session consacree'ala technologie:
Ontheassumption
of theuniversal
accessto thenewtechnology,
we nowhavethe
tools thatenableus to modifyourskill-dominated
conceptionof schoolalgebra
and rebalanceit in favourof objectivesrelatedto understanding
and problem
solving.
Parmiles moyenstechnologiquesproposespour1'apprentissagedes mathematiquesle calcul symboliqueest apparucomme un moyen privilegied'un
reequilibrageen faveur du conceptuel car il est en quelque sorte 'plus
mathematique'que d'autrestechnologies,graceaux calculs en modeexact,
et 'ala possibilite d'utilisersans programmer.Fey (1989) precise:
(.. .) the use of symbolmanipulation
softwarein teachingcalculusdoespermit
greateremphasison conceptdevelopment
andproblemsolvingandthisrangeof
prioritiespaysoff in greaterstudentunderstanding
andskill in thoseaspectsof
the subject.
De nombreuxtravauxde rechercheont ainsi pose comme hypothese une
forte separationdes dimensionstechniqueset conceptuelleset se sont donnes comme objectif de promouvoir,dans les utilisations de systemes de
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calcul symboliques, la dimension conceptuelle. Ces hypotheses ont ete
mises en avantet eprouveesparetudecomparativedansles theses soutenues
des 1984 aux Etats-Unis.
Heid (1988) est un exemple tres marquantde ce type de recherche.
Ainsi Perez Fernandez(ibid, p. 362) tire argumentde cette etude parmi
d'autrespour attribueraux systemes de calcul symboliquela capacite, en
eux-memes, de faire progresserles eleves 'vers des niveaux superieursde
pensee formelle'. Je vais, dans ce paragraphe,etudier cette rechercheet
confronterses resultatsa ce que nous ont apprisles experimentationsdes
systemes de calcul symboliquedans les classes du secondairefrancais.
La these de Heid (ibid. p. 7) est que l'utilisationde l'ordinateurpermet
de remodeler('refashion') l'introductionde l'analyse en mettantl'accent
sur les concepts, les applicationset la resolutionde problemes.Ce faisant,
l'auteurproposede modifierl'ordonnancement('resequence')traditionnel
qui donneraitla priorite (dans le temps et dans la duree) aux habiletes
('skills') sur la comprehensiondes concepts.
Une premiereremarqueest que, avec quinze annees de recul, l'experience de Heid gardetoute son actualite.Les logiciels encorerudimentaires
de l'epoque (un grapheuret un logiciel symboliquesepareset peu interactifs) sont mis au service d'un projetde nouvelle introductionde l'analyse
que l'auteur enseigne avec passion. Les approchesgraphiquesdes concepts, la reflexion sur la significationdes resultatssont encouragees, les
etudiantssont confrontesa des classes plus larges de problemes.L'auteur
s' interdit,dansles 12 premieressemainesd'un enseignementqui en compte
en tout 15, de developperchez les eleves les habiletes traditionnellesen
analyse: calcul algebriquede limites, de derivees, de primitives,trace de
graphesde fonctionet etudesde variations.L'auteurinsiste surla meilleure
performancede ses etudiantspar comparaisonavec un groupe ayant recu
un enseignement traditionnela des 'questions conceptuelles'. L'examen
communaux deux groupesmontreque les etudiants'experimentaux'n'ont
pas souffertdu retardavec lequel ils ont developpe leurs habiletes calculatoires. L'6etudede Heid a donc son interet en tant qu'experimentation
d'un enseignementnouveaude l'analyse dans un contexte oCu
l'ordinateur
permetplus facilementcertainesapproches.
En seconde analyse, l'opposition entrecomprehensionet habiletesmanipulatoires('skills') engendreun malentendusurla possibilitede faireexister un enseignementvisantdirectementles concepts.En effet, l'etude des
resultatsobtenuspar Heid montreselon moi que l'enseignementpresente
par cet auteursimplementcomme 'centre sur les concepts' recouvre des
processus complexes d'apprentissaged'ou les techniquesne peuvent etre
absentes.
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Selon Heid (ibid. p. 15), les etudiants experimentauxont 'davantage
temoigne de comprehensionconceptuelle'. La lecture des extraitsd'interviews presentesdans 1'articlemontrede fait, chez ces etudiants,une certaine capacite'amobiliserdes representationsvarieesdes concepts 'adivers
niveaux. Par exemple, ils interpretentun maximumd'une fonction deux
fois differentiablecomme un point de la courberepresentativeoiula pente
passe d'une valeur positive a une valeur negative et retrouventainsi une
regle permettantde distinguerun maximumd'autrespoints oiula derivee
s'annule par le signe de la derivee seconde. Les etudiantsdu groupe de
contrOlefont quant'aeux exclusivementappel'acette regle qu'ils memorisent mal par defaut de comprehension.Heid note cependant(ibid., p. 17)
que les etudiantsexperimentauxn'ont pas acquis "unenotion claire de la
limite et du taux de variation,typiquementdifficile"et ne se differencient
pas ainsi des etudiantsdu groupede contrOle.
Heid appuie aussi son analyse sur les resultats compares des eleves
experimentauxet de ceux du groupe de controle 'ades questions 'conceptuelles'. Les eleves experimentauxont des resultatsd'ensemblelegerement
meilleurs, mais les questions oiuil surclassentnettementles autreseleves
sont peu nombreuses.Consideronsl'une de ces questions:
Thus far in the course you've learned no rule for finding the derivativeof a
functionlike f (x) = 3X.Explainhow you could find f '(4).

Heid ne donne pas d'autreinformationque le pourcentagede succes. Ce
pourcentageest insignifiantdans le groupe de contrOleet approche 15%
chez les eleves experimentaux.Mon interpretationest que les eleves
echouentparcequ'ils concoiventseulementle nombrederivecomme valeur
en un point de la fonction derivee,cette fonction etantelle meme comprise
comme resultat d'une manipulationsymbolique sur la fonction initiale.
Ils vont donc etre desemparespar l'absence de 'regle de derivation'pour
les fonctions exponentielles.Une erreurcouranteest, dans cas, l'invention
d'une regle symbolique de derivationerronee,par exemple celle qui, inspiree de la derivation des polynome, donnerait f(x)

= x

3x1- et donc

f'(4) = 4. 33. En revanche,un eleve qui a present'al'esprit une definition
du nombrederive comme limite du quotientdifferentielpourrareussiren
exprimantcette limite avec les donnees de l'enonce. De plus, faisant le
lien avec la representationgraphiquedes exponentielles, il pourrarejeter
la derivationf'(x) = x 3x1- qui donneraitune pente nulle a l'origine.
Le succes de certainseleves experimentauxsemble donc montrerque
l'enseignement 'avec technologie' a constitue un terrainfavorable pour
que le nombrederivepuisse exister dans la comprehensiondes eleves sans
etre 'ecrase' par la derivationsymbolique, ce qui confirme la tendance
observee dans les interviews'amobiliser et 'aarticulerdes representations
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variees.Cependant,il ne me paraitpas possible d'attribuercette tendance'a
la technologie 'aelle seule. En effet, l'influence de la technologie n'est pas
necessairementpositive: les gestes 'immediats'du calcul formel peuvent
aussi bien que les gestes 'laborieux' en papier/crayoninstallerune comprehension 'troite des concepts de l'analyse comme objets symboliques.
Monaghanet al. (1994) l'ont bien montre 'apropos des limites. Pour des
eleves ayant utilise DERIVE, ce concept etait etroitementlie au geste
d'obtentiond'une limite avec ce logiciel.
Il convientdonc en premierlieu de relativiserl'interpretationde l'article
donnee dans les discoursrapportesplus haut.La tendanceconstatee,pour
interessantequ'elle soit, ne peut etre qualifiee de progres decisif 'vers
des niveaux superieursde pensee formelle'. Il faut aussi s'interrogersur
la contributionde la technologie 'a cette tendance. L'article de Heid ne
permetpas d'apprecierreellementcette contributionfaute d'informations
sur l'organisationde l'enseignement. En revanche, les experimentations
francaises(Lagrange,1999b,p. 73) surl'integrationdes calculatricescomplexes nous ont permis d'apercevoirqu'il existe des conditions pour que
la technologie contribue'ala formationchez les eleves de representations
variees des concepts et que ces conditions ne sont pas faciles 'aetablir,
meme par des enseignants conscients des effets reducteurspossibles du
calcul formel.
Une representationd'un concept n'existe pas sans les techniques qui
lui sont associees. Or la technique d'obtention d'un resultat symbolique
a l'aide de la calculatrice tend 'a s'imposer par sa simplicite et son efficacite au detrimentde techniques plus laborieuses, basees sur d'autres
representations.Une premiere condition est donc que, quotidiennement
dans les situationsd'utilisationde la calculatrice,le recoursaux diff6rentes
representationset techniquesassociees soient encourage:par exemple, si
les eleves sont tentes d'utiliser le calcul formel pour une limite comme
'
il faudraque l'enseignantfasse appel la representationgraphlimX+0 1-- X+1
~
~
1
ou a une majorationpar la fonction x
ique de la fonction x -+
pour montrerque le 'raisonnement'est parfois plus economique que la
machine.
Pour que les eleves puissent mobiliser de facon equilibreediff6rentes
comprehensionsd'un conceptil fautaussi que l'organisationde l'enseignementtiennecomptedes nouvelles techniques.A titred'exemple,dansl'experimentationTI-92 un travaila ete fait pour developperchez les eleves
des comprehensionsvarieesdu concept de derivee, en articulantdiff6rents
rapports'ala derivee, 'enactive'et 'manipulative'5(Tall, 1996) et diff6rents
statutsdu concept, 'outil' et 'objet' (Douady, 1986).
-
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Des activitesont ete organiseespourque les eleves prennentconscience
de phenomenesdiff6rentielsde facon 'enactive',notammentdansla fenetre
graphiquede leur calculatrice,et rencontrentles limites d'une etude graphique de ces phenomenes.I1a fallu ensuite un tempsassez long pourque les
de ces phenomenes,
e1evesdeveloppentdes techniquesalgebriquesd'6etude
d'aborden elaborantdes techniques 'papier/crayon',puis en les adaptant
et en les systematisantdans la fenetrealgebrique.C'est seulementa l'issue
de ce travailque les eleves ont rencontreles proprietesalgebriquesdes limites et des derivees, comme base de nouvelles techniques 'manipulative'
d'obtentiondes derivees.
Apres avoir ainsi etudie la derivationcomme 'objet', les e1eves ont
pu ensuite l'utiliser comme 'outil' dans des problemes d'optimisation.
Ces problemes existaient pour eux dans les classes anterieurespar les
approchesgraphico-numeriquepermises par les calculatricesgraphiques
puis par des techniques algebriques,assez laborieuses en papier crayon.
La derivationleur a permisde completerces approchespardes techniques
formellespermettantla recherchede solutionexactes pourdes classes plus
larges de problemes. Ensuite, a un moment ou le caractereoutil de la
derivationauraitpu faire oublier les aspects conceptuels de la derivation,
les eleves ont eu 'afaire un travailen cinematiquequi a constitueun retour
a la fois au statut 'objet' et au rapport'enactive'.
Confrontantainsi l'etude de Heid a cette experienced'integrationd'un
systeme de calcul symbolique,il me semble que certes, les habiletes manipulatoirestendent'aprendremoins de place dans les apprentissagesque
dans un enseignementsans ordinateursmais que, pourautant,la technologie ne permetpas un enseignement 'directementconceptuel'. Le chemin
des eleves vers la comprehensionreste long et hasardeux.Comme en papier/ crayon, il leur faut, 'apartirde taches soigneusementorganisees par
le professeur,elaborerdes techniquesde resolutioncomme bases sur lesquelles peuvent se developper des comprehensionssuffisammentriches
des concepts.L'oppositionentreles conceptset les habiletesmanipulatoires
masque donc un point essentiel. I1 existe une dimension technique dans
l'activite mathematiquedes eleves qui ne se reduitpas aux habiletes.Quand
la technologie est utilisee, cette dimension est diff6rente,mais elle garde
son importancedans l'acces des e1evesa la comprehension.
Nous retrouvonsdonc comme questioncentrale,la place des techniques
dans les apprentissagesque nous avions dej"aaperqueen analysant les
conditions pour que l'utilisation de moyens informatiquess'insere dans
une veritableactivite experimentale.Le paragraphesuivantva preciserce
qu'est une technique,en quoi une technique se distingue d'une 'habilete
manipulatoire'et quel role elle peutjouer dans la conceptualisation.
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5. LES TECHNIQUES

Mercier (1996) a montre la genese de l'idee de technique 'a partir des
difficultesrencontreesdans l'enseignementde l'algebre. Cette genese me
paraitparticulierementeclairantepour comprendrele role des techniques
dans l'enseignementet l'apprentissage.En voici une presentationen quelques lignes.
Au departde sa reflexion,Merciersouligne le risqueque l'algebre disparaissedes mathematiquesscolaires par suite des difficultesrencontrees
parles e1eveset de l'importancedonnee a la resolutionde problemeset aux
methodesnumeriques.Les 'habiletes'algebriquesetantsouventpresentees
dans les discours sur l'enseignementcomme sans signification,et les calculatrices et tableurs pouvant etre utilises par les eleves comme aide a
1'explorationet 'ala resolutionnumeriquedes problemes,pourquoicontinuer a exiger des e1evesune resolutionsymboliquedans laquelle beaucoup
echouent ?
Merciermontreensuite la puissance de 1'algebre,sa place potentielle
comme fondementdes mathematiquesscolaires.A la recherchedes raisons
de la difficile position de l'algebre dans la realite des pratiquesmathematiquesdes eleves, il souligne l'effet des reformes successives qui ont
conduit a ce que les techniquesalgebriquessoient reduitesa des habiletes
isolees et sans signification.D'une part,l'enseignementinsistantmoins sur
la preuve, les taichesque ces techniquesauraientpu contribuer'amener a
bien n'existent plus. D'autrepart,l'accent mis sur les aspects pratiquesde
la resolutionfait qu'il n'y a plus la reflexion theoriquesur les manipulations algebriquessusceptible d'en faire des entites mathematiquesa part
entiere.
Il est apparuainsi que des techniquesne peuventexister de facon isolee
dans l'enseignementet l'apprentissage.De cette observationest nee l'idee
de praxeologie. Selon Chevallard(1999, p.223), "touteactivite humaine
regulierementaccomplie(c'est-a-direaccompliedansune institution)peutetre subsume'esous un modele, que resume (...) le mot de praxeologie".
Le modele s'organise sur plusieurs niveaux. Le premierniveau est celui
des taiches.Au second niveau, les techniquessont les facons particuli'eres,
'adequates',d'accomplirces t'achesdansl'institution.Au troisiemeniveau,
celui des theorisations,il s'agit d'interrogerles techniques sur leur consistance et leur domaine de validite. C'est le niveau otuun langage specifique apparait,otudes concepts emergent6.L'enseignement/apprentissage
d'un sujet mathematiquedans une institutiondidactique(ou, comme le dit
Chevallard,1''etude d'une oceuvre')est une activite humaineparticuliere,
avec une 'dynamique'specifiquequi va conduirea 'recreerl'ceuvre'.Dans
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cette dynamique,les taches sont d'abord des problemes.Les techniques
s'elaborentrelativementaux taches puis se hierarchisent.Des techniques
officielles emergentet les taches 'se routinisent'en devenantdes moyens
pourperfectionnerces techniques.L'environnementtheoriquese constitue
pour rendre compte des techniques, de leur fonctionnementet de leurs
limites. I1se developpe ensuite au cours d'un 'travailde la technique'qui
vise 'ala fois l'ameliorationdes techniqueset leur maitrise7.
A partirde cette approche,il est possible de voir une techniquecomme
un ensemble de gestes (au sens du paragraphe2) trouvantsa signification
mathematiquedans une double relationavec d'une partles taches qu'elle
permet d'accomplir et d'autre part les theorisationsauxquelles elle peut
donnerlieu. Consideronspar exemple (Chevallard,ibid. p. 243), la technique classique de reduction des expressions du type a+b,1 a, b, c, d
entiers en a + ,8XV,a, f rationnels.Une tache d'approximationest une
motivationpour developpercette technique, la forme reduite permettant
plus facilement un encadrement.Plus fondamentalement,cette technique
trouve son interet en procurantun systeme d'ecriture 'canonique' permettant de reconnaitreaisement l'egalite de quotients comme 3,/2-24 et
Au niveau theorique,l'idee que cette technique 'fonctionne toujours' debouche sur la structurede corps de l'extension algebriqueQkF2]
tout en foumissant un algorithmed'obtention des coordonneesd'un element dans la base canonique.
Bien sfur,une technique peut exister 'acertains moments comme une
'habiletemanipulatoire'.C'est particulierementle cas lorsqu'unecertaine
'routinisation'est necessaire:nous avons tous du^,dans la periode encore
recente ou les seuls instrumentsdu travailmathematiqueetaient le papier
et le crayon,nous entraineraux techniquesde calcul qu'elles soient numeriques ou symboliques, et, dans cette periode d'entrainement,mettre de
cote les taches et les theories qui donnent leur sens 'aces techniques. I1
est certainque la disponibilitede nouveauxinstrumentsdiminuel'urgence
de cette routinisation.L'e'tudede Heid confirmecela. Mais il ne faut pas
considererseulementles techniquessous leur forme routinisee.Le travail
de constitution de techniques en reponse -ades taches, et d'elaboration
theorique sur les problemes poses par ces techniques reste fondamental
dans 1'apprentissage.
La disponibilited'instrumentsnouveaux remet certes en cause le role
de techniquesdont la place semblaitbien etablie lorsque nous disposions
seulement du papier et du crayon. Par exemple, la TI-92 effectue en un
geste immediatla reductionci-dessus alors que la techniquepapier/crayon
associe plusieurs gestes de facon laborieuse. En revanche, la necessite
2-13.
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demeured'un niveautechnique,intermediaireentreles taches et les theories. L'activite experimentale'a l'aide de la technologie ne peut se concevoir comme une emergence directe de significations a partir de faits
symboliques produitspar l'instrument.Des techniques d'exploration,de
problematisationsont necessaires. L'apprentissagede concepts, notamment en analyse, suppose que les e1eves,'apartirde taches soigneusement
organiseespar les professeur,elaborentdes techniquesde resolution,utilisant ou non la technologie, comme bases sur lesquelles developper des
comprehensionsvariees.
Les nouveauxinstrumentsdu travailmathematiqueont donc un interet
non parce qu'ils permettraientde 'sauter'du niveau des taches 'acelui des
theories, mais par les nouvelles techniques qu'ils peuvent permettreaux
eleves de developper et qui constituentun pont entre taches et theories.
Je vais montrerdans ce paragraphecomment l'accent mis sur les techniques dans l'utilisationdes instrumentsnouveauxpermetd'interpreterles
phenomenesobserves lors de situationsd'utilisationde DERIVE.
L'6etudesur l'utilisation de DERIVE dans l'enseignement secondaire
franqais,menee a partirde la rentree 1993 a permis, grace a des observations de classes, couplees a un releve par questionnairesdes attentesdes
professeurset des attitudesdes eleves, d'etablir un constat systematique
des difficultes rencontueeset d'initier des pistes pour y remedier (Lagrange, 1996; Artigue, 1997).
Les donnees que nous avons recueillies ont montrequ'a quelquesrares
exceptions pres, l'objectif d'integrationde DERIVEa l'enseignementn'a
pas 'te atteint et qu'une utilisation, meme episodique, de DERIVE est
plus difficile que ce que les professeurs attendait.DERIVE a ete percu
par les eleves d'abord comme un outil pour effectuer des calculs penibles et verifierles resultatsobtenus dans des environnementsstandards,
ce qui correspondaux fonctionnalitesdu logiciel les plus faciles a mettre
en ceuvre.Peu d'eleves ont vu DERIVE comme un outil de comprehension, d'apprentissage,ce qui etait pourtantl'objectif des professeurs.Une
fractionimportantedes eleves a considere que DERIVEcomplique notablement leur travailmathematique,ce qui renvoie a des difficultesde mise
en ceuvredu logiciel, souventnon anticipeesparle professeur.
Les donneesrecueillies aupresdes enseignantsetaientaussi en decalage
avec les potentialites attribueesa priori a DERIVE. Les professeursont
rapportedes difficultesa mettreen ceuvreleurs idees, ecrivantparexemple
que DERIVEfinalementne supprimepas les difficultescalculatoiresautant
qu'ils le pensaient, que, meme avec l'aide de DERIVE,il est difficile de
gererefficacementdes activitesexperimentales.
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Ces observationsmontrentbien l'effet d'une absence de reflexion sur
les techniques dans les anticipationsdes professeurs.En effet, les eleves
etaient supposes percevoirdes aspects conceptuels dans les resultatsdonnes par DERIVE.Mais il leur manquaitpour cela les techniquesqui leur
auraientpermis d'introduireune rationalitedans la resolutionsur laquelle
faire fonctionnerune reflexion theorique,et donc ils pouvaientseulement
avoirdes comportementsd'adaptationtels que le comportementde 'peche'
souligne au paragraphe2. Les difficultes de mise en ceuvre du logiciel
temoignent aussi d'un deficit en techniques d'utilisation du logiciel. La
necessite de ces techniques n'etait pas souvent reconnue par les professeurs. Meme dans le cas oiule professeurreconnaissait'aces techniques
une certaine existence, suffisantepour que les e1eves puissent utiliser le
logiciel, il ne les utilisaitpas comme base pourune reflexiontheorique,car
elles lui paraissaienttropeloignees des significationsmathematiquestelles
qu'elles se construisentdans les situationshabituelles.La pratiquedu logiciel restaitdonc tres separeedes situationshabituelles.Pourles eleves, les
techniques 'papier/crayon'developpees dans ces situations demeuraient
celles qui 'font sens' et il n'est donc pas etonnantque, poureux, le logiciel
ne contribuaitpas 'ala comprehension.
6. LA

PRISE EN COMPTE DE TECHNIQUES

LIEES AU LOGICIEL

Je vais montrer'a 1'aide d'un exemple comment 1'analysede la dimension technique du travail avec la technologie a permis de mieux penser
l'integrationd'un logiciel comme DERIVE. Il s'agit de la situationdes
factorisationsde x - 1, deja evoquee au paragraphe2.
Le probleme,pose en premiereS (1 leme grade,filiere scientifique),est
de conjectureret de prouverdes factorisationsgeneralesdes polynomesde
la formex' - 1 en observantdes factorisationspourdes valeursdonneesde
n. Nous allons suivrel'evolution de ce probleme'atraversles trois versions
de ce problemeque presententMounieret Aldon (1996).
Dans la premiereversion, le problemea ete etudie au cours d'une seule
seance, en papiercrayon.Selon des observationsde Mounieret Aldon, les
eleves ont trouvefacilementle facteurx -1, puis pardivision surquelques
exemples, le quotientparx - 1. Bien sfir,le calcul a ete laborieuxet, apres
ce premierresultat,peu d'eleves ont cherched'autresconjectures.
Dans la seconde version, egalement sur une seance, Mounieret Aldon
voulaientutiliser DERIVEpour que les eleves puissent trouverdavantage
de factorisationset donc pour etendre leur pratiqueexperimentale.Une
difficulteest que le logiciel donne des factorisationscompletes qui ne sont
les factorisationsgenerales que pour certainesvaleurs de n. Parexemple,
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la factorisationen deux facteurs n'est obtenue que pour n premier.Les
professeurspensaientque les eleves pourraienttrouverdes conjecturesen
observantles factorisationsDERIVE,mais aussi en s'en eloignant suffisammentpourqu'elles ne viennentpas cacherles factorisationsgenerales.
En fait, ce fonctionnementest difficilementpossible directementpour
des eleves de lycee. Voici une demarchetypique d'e1eves. Ils factorisent
pour n=2 et 3 et conjecturentune factorisationgenerale en deux facteurs
(x - )(x+Xn-2 +. . . + 1). En factorisant pour n=4, ils constatent une
irregularitepour les n pairs, ce que confirmela factorisationpour n=5, 6,
7. I1 y a alors pour eux deux factorisationsdistinctes, l'une valable pour
les impairs, l'autre pour les pairs: (x

-

l)(x + 1)(XY-2+ xn-4 . .. + 1).

Ils tentent de confirmerpar exemple pour n=9, mais ils obtiennentalors
une factorisationen 3 facteurs: (x -_l)(x2 + x + 1)(x6 + x3 + 1) qui
remeten cause leurconjecture.Ils n'avancentplus, car toute conjectureest
immediatementcontrediteparun nouvel essai.
Ce dysfonctionnementest bien une manifestationd'effets negatifs du
phenomene de double ref6rencerappele au paragraphe2. Les factorisations 'DERIVE'viennent cacher les factorisationsgeneralesqui constituent l'objectif mathematique.Je vais montrerque l'absence de techniques
specifiques 'a l'utilisation du logiciel est une des causes de ce dysfonctionnement.En effet, les eleves rencontrentdeux difficultes liees: l'une
est la comprehensiondes rapportsentre les diff6rentesfactorisationsd'un
meme polynome et l'autreest l'absence de techniquespourselectionneret
developperune partied'une factorisation.
Un mathematiciensait qu'une factorisationpar exemple en trois facteurs, va permettred'obtenir des factorisationsen deux facteurs,par regroupement.Meme s'il ne connait pas DERIVE,il devine que le logiciel
doit lui donner les moyens d'operer ce regroupementde deux facteurs.
L'eleve en revanchen'a pas une conscience claire des relations entre les
factorisationset ne connaitpas non plus les ressourcesdu logiciel. I1n'est
donc pas etonnantqu'il ne puisse pas se degager des factorisationsDERIVE pour concevoir des factorisationsplus generales. Selectionner et
developper une partie d'une factorisationn'est en effet pas une manipulation triviale:elle supposede connaitreles fonctionnalitesde recopie specifiques au logiciel et de les integrerdans une comprehensionde la faqon
dont les expressionsfactorisees sont formees. L'elaborationde cette technique est donc un moment essentiel 'ala fois pour permettrela poursuite
de I'activiteet pour lui donnersa dimensionmathematique.
Ainsi, la techniquede regroupementdes facteursdans DERIVEva etre
une cle pourque l'eleve comprenneles rapportsentreles differentesfactorisations. C'est en effet ainsi que j'interpretela troisiemeversion presentee
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par Mounieret Aldon. Celle-ci a pris la forme de ce que, en France,nous
appelons un 'problemelong'. Les eleves disposaientde DERIVE sur ordinateurportable. La premiere seance a servi 'aposer le probleme et 'a
initier les eleves aux techniques de manipulationdes facteurs dans DERIVE.Puis les eleves ont pu pratiquer'ala maison,trouverdes conjectures
et des preuves.Surtrois mois, des momentsont ete organisesoCu
les eleves
ont presentel'avancementde leur travailet oiule professeura fait discuter
les conjecturesproduiteset relance la recherche.
La productivitedu travailde la technique au cours de ces trois mois
s'appreciedans le rapportfait par les eleves 'al'issue de la demiere seance
(Mounieret Aldon, ibid. p. 59). Le caracteregeneral de certainesfactorisations est reconnuen prenantsuffisammentde distance avec les observables de DERIVE. Une factorisationDERIVE non triviale (pour tout n
puissance de 2) est prouvee par le regroupementsuccessif de deux facteurs, inspire de la technique experimenteedans l'usage du logiciel. La
factorisationdes polynomes est generalisee a des expressions non polynomiales auxquelles certainseleves parviendrontfinalement'adonnerun
sens a partirde l'equivalencequ'ils connaissententreV/ et 22 .
Ainsi les techniques d'utilisation d'instrumentstechnologiques, loin
d'etre triviales ou seulement liees au logiciel peuvent etre vues comme
des elements fondamentauxpour le necessaire 'travailsur la technique'.
Au lieu d'en minimiser l'importanceou de les contourner,il est bon de
les analyser, de trouver les dispositifs qui permettent'ace travail de se
de'velopper.

7. LES NOUVELLES PRAXEOLOGIES

Les techniquesetant des elements determinantsdes organisationspraxeologiques, I'apparitionde techniques 'nouvellesi va entrainerdes difficultes dans les praxeologies existantes et donc la necessite d'une adaptation de l'enseignement.
Une questionsouventposee est celle de l'avenirdes habiletespapier/crayon. Bien qu'elles soient mises en dangerparla technologie,peu d'auteurs
envisagent leur disparitionpure et simple. Le 'resequencement'propose
parHeid est assez representatifd'une attitudegeneralede prudence.Cette
attitude laisse cependant le probleme entier. Je vais essayer de montrer
qu'en considerantnon plus l'angle des habiletes,mais celui des techniques,
il est possible de depasser cette impression vague que 'tout n'est pas 'a
jeter' pour etudier la dynamique commune des techniques nouvelles et
habituelles. Deux exemples vont donner un aperqude la variete des interactionsentre techniquesdes deux types dans cette dynamiqueet donc
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Un "defi": pour tout entier n trouver la nieme derivee de (x' + x + 1)ex
(d'apres Trouche et al., 1998)
1. Resolution avec DERIVE
Recherche de pattern

d ((x2 + x + 1)ex) =ex(x2 + 3x + 2)

dx

d 2 ((X2

?X)+ )ex)e(x2

+5x+5)

d3

d3

((x2+X+

1)ex)

=ex(x2

+

7x+ 10)

Demonstration

d

((X2 +(2n+1)x

+n2+1)ex)

=ex(x2+

x(2n+3)+n2+2n+2)

2. Un "second regard"
"Nous cherchons les derivees du produit de deux fonctions u et v, avec
et v = x2 + x + 1. Toute derivee de u est u, ia derivee premiere
de v est 2x + 1, la derivee seconde est 2 et les autres derivees de v
sont nulles. A partir de Ia, nous calculons les trois premieres derivees
du produit uv. Pour generaliser, nous utilisons la formule de Leibnitz
et trouvons pour tout n : (uv)(n) = uv + nuv' + n(n-1) uv" . Nous
retrouvons ainsi l'expression de la nieme derivee de (x + x + 1)e.

u = ex

Figure 3.

de la richesse potentielle des praxeologies nouvelles permises par les instrumentsinformatiques.Ensuite nous verrons les problemes que pose
aux diff6rents niveaux de l'institution didactique la constitution de ces
praxeologies.
7.1. Une technique 'habituelle'pour elargir la significationde resultats
obtenuspar recherchede pattern
Voici un premierexemple oiuune technique 'nouvelle' intervientsur un
plan local et oiuune technique 'habituelle' s'impose pour donnerun sens
plus global aux resultatsdes eleves. Il est extraitd'une brochureTrouche
et al. (1998) oju des eleves d'une classe de Terminale(derniere annee
de l'enseignement secondaire francais) presententleur travailde resolution de probleme au cours de l'annee. Deux eleves exposent leur solu-

22

JEAN-BAPTISTELAGRANGE

tion au probleme suivant:trouver la forme des derivees successives du
produit d'un polynome de degre 2 par la fonction exponentielle. Cette
tache s'insere bien dans une praxeologie qui conduiraita considerer la
derivationcomme une operationinteme dans l'ensemble des produitsde
la fonction exponentiellepar les polynomes de degre donne. La technique
avec un logiciel de calcul formel (Figure 3, premierepartie), consiste 'a
opererplusieursderivationset a reconnaitredes regularites('pattern'),puis
a conjecturerune forme generale. Le resultatpeut aussi etre demontre'a
l'aide du calcul symbolique. Le probleme est ainsi resolu sans connaissances sur la derivationd'un produit.
Dans la brochure(Figure 3, seconde partie), les e1eves declarentque
cette rechercheles mene bien au resultatcherche, mais qu'elle les laisse
insatisfaits. C'est pourquoi ils produisentune autre solution, n'utilisant
pas le logiciel, basee sur les derivees successives de t'exponentielle et
du polynOmeet sur la formule de Leibnitz qui generalise la techniquede
derivationd'un produitde fonctions. Pourquoices eleves se posent-ils 'a
nouveau un probleme qu'ils ont dej"aresolu ? Quel role font-ils jouer 'a
leurs connaissancessur la derivationd'un produit? La praxeologielocale
dans laquelle s'inscrit la recherchede patternne met pas en rapportles
objets du problemeavec des savoirsplus globaux. Ou, dit plus nadvement:
la resolutionavec le calcul symbolique 'n'expliquepas' pourquoila derivation conserve 1'ensembledes produitsde la fonction exponentielleparles
polynomes de degre donne. Ainsi, revenir'aune techniquepapier/crayon
aide 'ainserer la question dans des rapportsplus globaux aux objets de
1'analyse.
I1 existe d'autres exemples en analyse oiu une technique 'habituelle'
elaboree au depart pour obtenir des resultats symboliques joue ensuite
un rote organisateurdans des connaissancesplus vastes. L'integrationpar
parties est consideree par certains comme depassee 'aune epoque oiules
calculatricesdonnent facilement les primitivesutiles. Elle est cependant
d'un grand secours quand il s'agit d'expliquer pourquoi le calcul symbolique trouve des primitivesdes fonctions x -- x>xex2 seulement pour
n impair.Les techniques habituelles en analyse jouent ainsi un role qui
depasse largementles manipulationscalculatoires.
7.2. Une techniquenouvellepour generaliser et systematiser
Un second exemple va montrerque les diff6rentes techniques peuvent
avoir des fonctions respectivesdiff6rentes.I1s'agit d'un problemed'optimisationavec generalisation,experimenteau cours de la rechercheTI-92.
Nous avons retenu une situation otuil s'agit d'optimiser les dimensions d'une cuve (Figure4). L'6epaisseur
et le volume interieurde la cuve

D'INSTRUMENTS
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un probleme d'optimisation
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avec generalisation

Un macon doit realiser une cuve en beton parallelepipediquede base carree
de 20cm d'epaisseur et pouvant contenir 4m3. On designe par x (en m) le
cote du carre interieur et par h (en m) la hauteur interieure de la cuve. On
veut determiner x et h pour que le volume de beton utilise soit minimal.
1. Cas numerique: Exprimer le volume de beton en fonction de x seul.
On notera V(x) ce volume.
Etudier le sens de variation de la fonction V. V admet-elle un minimum-? Determiner alors les dimensions de la cuve pour lesquelles ce
volume est minimal.
2. Premiere generalisation: Reprendrele meme probleme avec une epaisseur de la cuve de e metres, le volume de la cuve etant toujours
4m3.
3. Seconde generalisation: Reprendrele meme probleme avec une epaisseur de la cuve de e metres, le volume de la cuve a realiser etant
VO.
Figure4.

sont d'aborddes constantesnumeriquespuis, dans la generalisation,sont
des constantes symboliques. Sur le plan des connaissances 'adevelopper
chez les eleves, la generalisationconduit 'aune reflexion sur les resultats
differentede celle du cas numerique.Parexemple,dansle cas numeriqueet
dans la premieregeneralisation,la dimensionoptimaleest la meme constante numerique(4 metres).Mais ce resultata une significationdiff6rente
dans la generalisation,puisqu'elle montreque la dimension optimale ne
dependpas de l'epaisseurde la cuve.
Nous attendionsaussi que les generalisationsdemandeesdans ce probleme aient un effet sur les techniques de resolution employees par les
eleves. La techniqueusuelle pour les e1evesde recherched'optimalitesur
des fonctionsnumeriquesfait interagirles registresgraphiques,numeriques
et symboliques. Les explorations graphiqueset numeriquesdonnent du
sens au probleme,guident dans 1'etudesymbolique, mais pour beaucoup
d'eleves, les statutsrespectifs des registresvis 'avis de la preuve ne sont
pas clairs.Parexemple, certainseleves vont calculerles zeros de la derivee
de facon symbolique, mais ils vont etudier le signe de cette derivee sur
son graphe. La generalisation'aune fonction dependantd'une constante
symbolique introduitune rupture,puisque seule une technique d'etude
entierementsymbolique devient possible. Nous attendionsde cette rup-
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ture qu'elle contribue'adonner'a1'etudesymboliqueune port;eedifferente
de celle des explorations graphiqueset numeriques.En effet, dans les
situations habituelles, les eleves effectuent souvent l'etude du signe de
la derivee par factorisationseulement pour se conformerau contrat didactique, apres s'etre convaincu des variationspar lecture graphiqueou
numerique.

Nous attendionsbien sufrde la TI-92 qu'elle aide 'ala devolution de
cette generalisationcar, a la main, les calculs avec constantessymboliques
seraient trop laborieuxpour les eleves. En effet, l'expression du volume
de beton est e(x4+4ex3+4ex2?+4ox+4eVo)
La TI-92 derive et factorise cette
X2~~~~~

expression en

2e(x+2e)(x-(2VO) )(X2+(2VO)lx+(2VO)3) et ainsi les eleves
x2

peuvent

reconnaitreque la derivee est du signe du facteur(x - (2Vo)3k).
Voici comment les eleves ont travaille sur ce probleme. Dans le cas
numerique,ils ont rencontreles difficultesclassiquesa modeliserle volume
de la cuve, puis employe des strategies diverses d'etude de la fonction,
combinantde facon varieeles explorationsnumerico-graphiques
et l'6etude
symbolique. Abordantla generalisation,les eleves n'ont pas eu de difficulte a e'tendrela modelisation.En revanche,ils ont ete deconcertespar
l'impossibilite d'obtenir une representationgraphiquede la fonction. Le
professeura dufinsistersurle fait qu'ils disposaientd'une methodeavec la
derivation.Mettreen ceuvrecette methodea ete pour les eleves une veritable reconstruction:insecurises par l'impossibilite d'explorergraphiquement les variations,ils se sont aides du calcul symboliquepourprogresser
dans les etapes de la methode.
Dans l'exemple pr6cedent,la techniquede calcul 'a la main' des derivees
inscrivait une praxeologie locale dans le cadre plus global de la derivation symbolique. Ainsi, certainespraxeologies liees 'al'utilisation d'un
logiciel pourla mise en evidence de regularitesrestentlocales si une technique habituelle ne vient pas aider 'a les inserer dans des rapportsplus
globaux. Dans le second exemple, l'utilisationde la technologie vient systematiseret generaliserune technique symbolique d'etude des variations
(l'etude du signe de la derivee par factorisation)dont les eleves n'avaient
pas jusqu'alors reellement percu l'interet, faute d'une tache appropriee.
Ainsi, des praxeologies basees sur des techniques 'habituelles' sont limitees par les objets que ces techniquespeuvent manipuler.L'utilisation
de la technologie permet d'amplifieret de systematiserces techniques,
donnantun sens plus generalaux praxeologies.
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7.3. Les praxeologies nouvelles: unproblemepour l'enseignant
Dans cette integrationde techniquesnouvelles 'al'activite et a la reflexion
de l'6eleve,l'action de l'enseignantest bien suiressentielle. I1va devoirfaire
discuterles eleves sur les diff6rentesfacons de resoudreun probleme,en
s'interessantnon seulement aux aspects generaux,mais aussi a ceux qui
sont directementlies a l'instrument,et en appuyantla reflexion theorique
sur ces differents aspects (voir Lagrange(1999b) pour un exemple dans
l'enseignement des debuts de l'analyse). En donnantune place a l'instrument dans la gestion quotidiennede la classe par l'enseignant,cette action
participedu 'suivi individuel et collectif de la genese instrumentale'dont
Trouche(2000) souligne la necessite dans sa conclusion. Elle ne va pas de
soi pour l'enseignant, comme nous l'avons vu au paragraphe3 a partir
de l'etude sur l'utilisation de DERIVE dans l'enseignement secondaire
francais.
L'enseignantva aussi subirde plein fouet les bouleversementsque l'apparition de techniques nouvelles peut produiredans ses strategies d'enseignement.Une techniquehabituelle,meme bien ancreedansses pratiques,
ne va pas perdurersi les eleves disposentd'un instrumentqui leur permet
en un seul geste d'effectuerla meme tache. Elle devrase deplacer,comme
nous I'avonsvu pourla techniquede derivationd'un produit,afind'assurer
d'autresfonctions. Si, dans un enseignementdonne,une techniquemarque
tres fortementla praxeologie sous-jacente,l'introductionde l'instrument
va rendreobsolete la praxeologietoute entiere.
Schneider(2000) donneun exemple frappantd'une situationde ce type.
Dans un enseignementdes fonctions logarithmiques,la resolutiond'6equations exponentielles de divers types etait la tache centrale,des techniques
etaient progressivementconstruitespour cette resolution, et la definition
et les proprietesdes fonctions logarithmiquesetaient abordeesa partirde
ces techniques.Les professeuresqui assuraientcet enseignement se sont
vite rendu compte que l'introductiond'une calculatrice a calcul formel
resolvanten un seul geste toutes les equationsrendaitobsolete l'enseignement tout entier. Schneider(ibid.) montrebien le travailqui a ete necessaire a ces professeures pour reconstruireune praxeologie oiu les techniques graphiques,numeriqueset symboliquespermisesparla calculatrice
donnentune approchetotalementdifferentedes fonctions logarithmiques.
Ce qui est frappantdans cet exemple, c'est 1'elaborationpar les professeures de cette praxeologie, indubitablementun travail necessaire pour
elles-memes avant d'etre un produittransmissiblea leurs collegues sous
forme d'un curriculum.En effet, davantagequ'une organisationdes contenus mathematiques,une praxeologie est un ensemble de moyens dont
dispose le professeurpour piloter l'activite des eleves et leur reflexion.
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La creation d'une nouvelle praxeologie impose donc necessairementun
travail par l'enseignant lui-meme qui ne peut se reduire 'a l'application
passive d'un curriculum'venu d'en haut'.

8. CONCLUSIONET PERSPECTIVES

Le point de departde cet articleest le contrasteentre une realiteou l' integrationde la technologie a l'enseignementest difficile, supposeune attention particulierenotammentaux rapportsque les eleves construisent'aleur
instrument,et des discoursqui mettentl'accent surles conditionsnouvelles
d'experimentationet de developpementd'un enseignement 'directement
conceptuel' que permettraitla technologie. L'article montre que, en ne
faisant pas l'analyse des conditions dans lesquelles une veritableexperimentationpeut se developper,en opposantla 'comprehension'aux 'habiletes manipulatoires',ces discoursoccultent une dimensionessentielle de
1'activitemathematique,celles des techniques.
L'enseignementpeutetrevu comme l'initiationdes eleves a des praxeologies, associant de faqon coherente des taches, les techniques permettant de les accomplir et les theorisationsqui permettentde comprendre
et de maitriserles techniques.Ainsi, l'introductiond'un instrumenttechnologique, si elle tente de reduire la dimension technique de l'activite
mathematique'aun role accessoire,ne peut reellementcontribuer'ades acquisitionsconceptuelles: les eleves vont rencontrerles pieges de la double
ref6renceet de l'experimentationaveugle.En revanche,la prise en compte
des techniquesest, avec l'instrumentation,une des cles qui permettentde
penser l'integrationde la technologie dans l'enseignement.
Les techniques 'nouvelles' sont marqueesparl'immediatetedes gestes
et la productiond'observablesnombreuxque permetla technologie. Dans
les techniques 'habituelles'en revanche,les gestes papier/crayonsont laborieuxet doiventetre economises. L'interetde l'introductiond'un instrumentpeut etre vu dans l'delaboration
parles eleves de techniquesnouvelles
s'integrantdans des praxeologiesrenouvelees.
Dans l'article, nous avons rencontredes techniquestres variees: mise
en relationde valeursexactes et approcheespermettantde relierdes phenomenes graphiqueset symboliques,constructionprogressivede techniques
d'obtention des derivees, manipulationd'expressions permettantde faire
le lien entre des factorisationsproduitespar DERIVEet les factorisations
habituelles,mise en evidence et preuve de regularitesdans la derivation,
m'thode systematiqued'etude de variationss'appliquant'ades fonctions
parametriqueset donnant une significationplus generale 'a la recherche
d'optimalite.
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Les techniqueshabituellesne disparaissentpas de 1'activitedes eleves.
La coordinationde techniques habituelles et nouvelles permet d'inscrire
les taches auxquelles elles repondentdans des praxeologies evoluant du
local vers le general.N'etantplus destinees 'aetrerapidement'routinisees',
les techniques habituelles peuvent etre plus facilement un supportpour
une reflexion theoriquesur les objets qu'elles manipulent.Cela cree des
opportunitespourle developpementde praxeologiesnouvelles.
La prise en compte des techniqueshabituelleset nouvelles permetainsi
de bien mesurerl'interet de l'integration'a1'enseignementd'instruments
technologiques. Elle montre aussi que cette integrationne va pas modifier miraculeusementles conditionsd'apprentissage.Les techniques'nouvelles' peuvent etre plus faciles et plus rapidesa mettreen ceuvreque les
techniques 'habituelles',mais leur elaborationet le travailde reflexionque
suppose le passage aux theories n'en demandentpas moins aux eleves du
temps et des efforts. Les difficultesrencontreespar l'enseignantlors de la
creation et de la mise en place de praxeologies nouvelles ne doivent pas
etre minimisees.
I1convientdonc de voir la transpositiondidactiquedes 'mathematiques
experimentales'davantagecomme un problemeque comme une evidence.
Les mathematiquesexperimentalesrepondenten effet aux besoins de mathematiciensen donnees empiriques,besoins a priorietrangersaux preoccupations scolaires. Elle ont cependantpour consequence de banaliserdes
instrumentsinformatiquesqui vont ainsi necessairements'introduiredans
l'activite mathematiquedes eleves. L'usage de ces instrumentsne saurait
developperautomatiquementchez les eleves une activite de meme nature
que celle des mathematicienset donc il s'agit pour l'enseignement de
rechercherles conditions pour que leur introductionsoit reellementproductive.L'approcheparles techniques,developpeedanscet article,est une
faqon de rechercherces conditions.Elle montrebien quel travailnouveau
est demande'al'enseignantet 'al'institutionscolaire.
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NOTES
1. J'emploie 'geste' ('gesture', en anglais) au sens etymologique d'action finalisee. Les
gestes dans un logiciel prennentle plus souvent la forme de l'emission d'une commande, alors que les gestes 'non technologiques' utilisent le papier et le crayon. Je
m'interesse a la finalitedans laquelle le geste s'inscritet a la reflexionqui le soutient,
plus qu'a la commandeou 'al'action papier/crayon.
2. Pourune analyse plus complete de cette situation,voir Lagrange(2000), p. 37.
3. "Dans les classes de lycee, l'emploi des calculatricesa pour objectif, non seulement
d'effectuerdes calculs, mais aussi (...) d'alimenterle travailde recherche(...)"Programmede Seconde.
4. Le terme 'skill' se traduiten francaisaussi bien par 'competence' que par 'habilete'.
Employer 'habilete' precede d'un article indefini n'est pas tres couranten francais.
C'est pourquoi 'a skill' est souvent traduitpar 'une competence'. Il ne me semble
cependant pas judicieux dans ce contexte de traduire 'skill' par 'competence', car
une competence implique un certaindegre de connaissanced'un domaine et donc ne
s'oppose pas a une 'comprehension'de ce domaine.
5. Les rapportsa une notion d'analyse, 'enactive', 'manipulative'et 'formel' sont decrits
par Tall (1996). Je ne traduispas les deux premierstermes car ils n'ont pas de correspondantsdirects en francais. Le rapport'enactive' aux phenomenes fonctionnels
(dependance,limites...) ou diff6rentiels(accroissements,extremums...) se situe au
niveaudes connaissancesquotidiennesou construitesanterieurement.Le rapport'manipulative'est celui que l'analyse du lyc6e cherche a mettreen place. Il met en jeu le
fonctionnementdes objets, alors que le rapport'formel' que les eleves rencontreront
vraimenten entranta l'universitemet l'accent surleurdefinitionet leurstatuttheorique.
6. Chevallard(ibid.) distinguedeux niveaux au dessus de celui des techniques,le niveau
des 'technologies' et celui des theories qui sont 'les technologies des technologies'.
Dans l'analyse de Chevallard,'technologie' a le sens etymologique de discours sur
les techniques,un sens bien sOrdifferentde celui sous lequelj'emploie ce termedans
l'article.
7. Voiraussi Gascon (1998, p. 23) 'Modelo del proceso de estudio de una obramatematica'.
8. Les techniques sont liees aux instrumentsutilises, ainsi l'on pourraitparlerde 'techniques d'utilisation d'un logiciel' et de 'techniques papier/crayon'.Mais, plus que
l'instrumentlui-meme,ce qui marqueune technique,c'est le caracteredes gestes qui la
composentet la reflexionqu'ils impliquent.C'est pourquoije consideredes techniques
'nouvelles' marqueespar l'imm6diatetedes gestes et la reflexionsur des observables
nombreux,et des techniques 'habituelles'ou les gestes sont laborieuxet doivent etre
'economises' dans la resolution. L'adjectif 'habituel' peut bien sur se comprendre
comme 'relatif a l'habitus', c'est-'a-direa la maniere d'etre d'un individu dans un
environnementsocial donne. Les techniquespapier/crayonfont partiede l'habitusdes
personnesform6esaux mathematiques(mathematiciens,enseignants,parents.. .) alors
que les techniques permises par l'informatiqueseront encore longtemps marginales
dans cet habitus.
9. Lagrange(1999a, p. 66) montre aussi quelles taches peuvent permettrea des eleves
de developperdes techniquesde transformationd'expressionsalgebriquesutilisantde
facon reflechie les fonctionnalitesalgebriquesd'une calculatricea calcul formel ainsi
que le r6le que peuventjouer ces techniquesdans la comprehensiondes rapportsentre
differentesformes d'une expression.
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