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Activité sur le thème : « Adopter une attitude critique face aux résultats obtenus » 

Objectifs B2i 2011: 
 

Adopter une attitude responsable 

Connaissances principales 
- La validité des résultats est liée à la validité des données et des traitements informatiques. 

 
Objectif 

-... adopter une attitude critique face aux résultats obtenus. 
 
Capacités 

L'élève doit être capable de faire preuve d'esprit critique face à l'information et à son traitement. 
 

 

Présentation de l'activité : 
 
L'activité se propose de mettre à la disposition des élèves, via internet, des calculettes numérotées rendant 
des résultats systématiquement inexacts. 
L'activité peut, éventuellement, se décomposer dans le temps en trois phases. 
 
Phase 1 (individuelle) : mise en situation  

 Relever le numéro de la calculette attribuée aléatoirement 

 Effectuer les opérations proposées en notant les résultats sur la fiche élève. 
Phase 2 : objectivation-expérimentation 

 a.(collective) : émergence du conflit socio-cognitif 
- Confronter les résultats, constater les divergences 
- Emettre des hypothèses quant à ces différences 
- Imaginer des moyens de vérification 

 b.(individuelle) 
- Utiliser ces moyens pour obtenir des résultats consensuels 

 c.(groupe en fonction des numéros des calculettes) 
- Quantifier les erreurs systématiques des différentes calculettes proposées (en fonction de leur 
numéro) 

 
Phase 3 (individuelle) : réinvestissement  

 Vérifier l'exactitude des résultats affichés par une autre calculette proposée via internet. 
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Exemple de fiche complétée : 
 

NOM :  Date :  Fiche élève 

Prénom :   Adopter une attitude critique 

 

Phase 1 

1) Tu as téléchargé la calculette en bois n°2 

2) Effectue les calculs demandés avec cette calculette. 

En recopiant à chaque fois le résultat de l’opération avec  
 

3) Recopie aussi les résultats obtenus ci-dessous : 

774 + 356 =   

764 – 275 =   

144 x 89 =   

630 : 9 =   

Phase 2 

4) Compare avec les résultats obtenus par les autres élèves . 

5) Les résultats semblent-ils exacts (coche avec un X) ? 

OUI  

NON X 

6) Quelles sont les causes d'erreur possibles ? 

 Je me suis trompé dans la saisie des chiffres. 

 Je me suis trompé dans la saisie du signe de l’opération. 

 La calculatrice trouvée sur Internet est défectueuse. 

7) Quels moyens peux-tu utiliser pour trouver les bons résultats ? 

 Utiliser une calculette dont je suis sûr. 

 Effectuer les opérations "à la main" si je suis sûr de savoir les faire. 

8) Utilise un de ces moyens pour refaire les calculs. 

774 + 356 =  1130 

764 – 275 =  489 

144 x 89 =  12816 

630 : 9 =  70 

9) Compare avec les résultats obtenus par les autres groupes. 

10) Tes résultats sont-ils exacts (coche avec un X) ? 

OUI X 

NON  

11) Si oui, en comparant 3) et 8) quelle erreur commet systématiquement la calculette ? 

 selon calculette +1 -1 +2 -2 +3 -3 

12) Conclusion. Internet : des informations fiables ? Comment vérifier ? 

Les informations ne sont pas toujours fiables. J'ai intérêt à confronter plusieurs sources 

en privilégiant les sites officiels. 

Phase 3 

Visite cette adresse : http://actiweb21.ac-dijon.fr/calculette/calculetteor.htm 
1) Cette calculette calcule-t-elle de manière exacte ? 

OUI X 

NON  

2) Comment as-tu fait pour le savoir ? 

 Par comparaison avec calcul "à la main", utilisation d'une calculette "sûre". 

 En demandant des calculs dont je connais les résultats. 
 


