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Une machine pour vérifier : la calculatrice graphique ! 
 

 
Principe : La démarche s’inscrit dans un processus de vérification/validation des résultats obtenus. Il 

ne s’agit pas de résoudre mais de vérifier des résultats. 
 

 

 
 

 

 
Les calculs sont 

"faits à la main"… 
PUIS …les résultats obtenus sont 

"vérifiés à la machine" ! 
 
Sur quelques grands classiques du calcul algébrique et de l'analyse : 

1. Vérifier l’équivalence d’expressions algébriques : 

Le calcul algébrique permet de développer, de factoriser ou plus généralement de transformer une 
expression donnée pour lui donner une autre "forme". L'égalité pour toute valeur de x (ou 
équivalence) de la forme finale avec la forme initiale est vérifiable avec une calculatrice graphique. 

Niveau 3ème/BEPA 

Soit D l'expression définie par : )5()3( 2 ++−= xxxD . Développer et réduire l'expression D.1 

Félix a été le plus rapide ; il a trouvé : 952 2 −+ xx . 

Justine n'est pas d'accord ; elle, a obtenu : 92 2 +− xx . 
Félix, malin, propose de "valider" son résultat en vérifiant l'égalité des deux formes pour une 
valeur quelconque de x ; il choisit x = 3. 
"Si x = 3 alors )5()3( 2 ++− xxx  prend la valeur 248302 =×+  

et 952 2 −+ xx  prend la valeur 2493592 =−×+× " dit Félix triomphant ! 

Mais Justine lui fait remarquer : 
• primo, que si x = 3, son expression à elle, 92 2 +− xx  prend aussi la valeur 24…  
• deusio, que de plus, en donnant une autre valeur à x, 0 par exemple, ce qui facilite bien les 

calculs, l'expression 92 2 +− xx conduit encore à la même valeur : 9  que la forme initiale 
• et que, tertio, il n'en va pas de même avec l'expression trouvée par Félix qui quand x = 0 

conduit à la valeur FAUSSE (-9).  

Chacun pourra alors, selon l'état d'avancement de son programme ou selon la motivation des 
Ignaces et autres Coriaces de la troupe, disserter sur les notions d'exemple et de contre-
exemple ou plus prosaïquement sur l'aphorisme : 

" Ce qui est vrai pour l'un n'est pas forcément vrai pour tous  
mais ce qui est faux pour l'un, ne saurait être vrai pour tous." 

                                                 
1  Brevet juin 1999 Centres étrangers III. 
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Même avec une calculatrice, il semblerait bien présomptueux de vouloir tester la forme obtenue avec 
toutes les valeurs possibles de x ! On peut toutefois penser et admettre qu'avec une concordance des 
valeurs prises par les formes initiale et finale pour 2, 3… voire 10 valeurs de x, l'équivalence est sinon 
acquise2, du moins fort probable et efficacement VERIFIEE.  
 
Comment concrètement mener cette vérification ? 

Le processus décrit et les écrans présentés ci-après se réfèrent à une calculatrice graphique 
CASIO (ici une GRAPH 35+) mais sont semblables pour les différents modèles de cette marque 
et… adaptables pour les autres marques. 

 

1.  Dans le Menu Principal (MAIN MENU), 
sélectionner le mode "TABLE" 

 
 
 
 
2.  On peut préciser (définir) l'ensemble  

des valeurs de x que l'on veut utiliser  
pour la vérification ; pour cela, activer  
l'option RANG3 (touche F5). 

 

Comme le docteur ("dites 3.33") 
affirme qu'il se passe toujours quelque  
chose entre -5 et +5, on peut par exemple  
 start(er) à -5,  
 end(er) à +5  
et avanc(er) à grand pas (de 2 en 2). 

N.B. : si on néglige cette étape,  
les valeurs de x seront celles… de la fois précédente ! 

 

3. Saisir en Y1, l'expression donnée et en Y2, la nouvelle forme obtenue. 
 

Félix Justine 

  

4. Activer l'option TABL (touche F6) ; si pour toutes les valeurs de x affichées, les valeurs de Y1 et 
de Y2 sont égales, on peut sans risque… passer à la question suivante ! 

  

                                                 
2  Seule la rigueur d'un calcul algébrique bien mené peut y prétendre. 
3  RANG pour RANGE (domaine en anglais). 
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N.B. :   le pavé des touches de déplacement, permet d'accéder à toutes les valeurs du TABL(eau).  
En positionnant le curseur sur : 

 une valeur de Y : 
- l'expression de Y apparaît 

en haut de l'écran 
- une valeur plus précise de Y,  

s'affiche en bas de l'écran. 
 une valeur de x, on peut saisir  
directement n'importe quelle  
valeur de x et obtenir après  
validation, les valeurs de Y1, Y2… 
correspondantes. 

Pour que cette démarche puisse prendre véritablement du sens, il importe que les élèves aient été 
régulièrement et progressivement habitués à utiliser une calculatrice graphique et en particulier à 
saisir des expressions algébriques (littérales) en modes TABL et GRAPH… dans des contextes moins 
complexes.  
Il ne semble pas judicieux d'envisager l'utilisation du mode GRAPH(ique) pour tester l'équivalence de 
Y1 et de Y2 par comparaison de leurs "courbes". L'une ou l'autre de ces courbes pouvant bien sûr ne 
pas être visible dans la fenêtre de vision (V-Window) mise en place, mieux vaut éviter d'avoir à gérer 
une telle situation dans un contexte sensé être "de vérification rapide d'un résultat" !!.  

    
 

2. Vérifier le signe d’une expression algébrique 

L'étude du signe, suivant les valeurs de la variable x, d'une expression algébrique telle que 
=)(xP 1454 23 −++− xxx  peut être vérifiée en utilisant le mode GRAPH ; cette vérification 

s'apparente au désormais classiques lectures graphiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'expression de P(x) saisie en mode GRAPH étant 
utilisable en mode TABL, l'approche graphique peut 
être utilement complétée par la consultation du 
changement de signe de P(x) ! 
 
(La figure ci-contre est la "synthèse" de 3 écrans.) 
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En mode TABL, le choix du RANGE (domaine des valeurs de x) permet d'affiner le TABLeau de 
valeurs… et d'accéder éventuellement à une valeur approchée ou à un encadrement des racines de P(x). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vérifier la fonction dérivée obtenue en comparant 

ses valeurs à celles données par la calculatrice. 

Préambule : 
1.  Le calcul formel permet aux heureux possesseurs d'une GRAPH 100+ ou d'un CLASS PAD 

300 CASIO d'obtenir directement l'expression de la dérivée d'une fonction ! 
2.  Sur les modèles moins sophistiqués, l'option de CALcul notée d/dx permet d'obtenir pour 

une fonction dérivable donnée, le nombre dérivé en un point quelconque donc les valeurs de 
sa fonction dérivée… 

Exemple : en mode RUN (calcul), l'appui sur la touche OPTN (options) du clavier fait apparaître 
le menu ci-contre. 
En activant l'option CALCul (appui sur F4), on obtient le sous-menu : 

 

Le choix de   (touche de fonction F2) fait 
apparaître à l'écran : d/dx( qu'il suffit de compléter 
par exemple avec la fonction f définie sur ]-1;2] de la 
session de juin du STAE 2003 suivie d'une virgule 
(touche clavier) et de la valeur de x choisie (ici x = 0) : 
Le calcul obtenu en appuyant sur la touche EXE, 
donne pour résultat 3. 

On vérifiera qu'effectivement si )1(ln2)( ++= xexf x  alors .3)0( =′f  
3.  Si la fonction f est saisie en mode GRAPH (ou TABL) sous Y1, on peut modifier le calcul 

précédent en remplaçant l'écriture de la fonction f par… Y1. 
 

3)0( =′f  
 

71828,31)1( ≈+=′ ef
 

 
ATTENTION !  

La saisie du Y de Y1 doit être faite en appuyant sur la touche VARS (variables) 
du clavier puis en validant successivement les options GRPH puis Y : 

 
 
 
 

Etc.
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Préparation 

En mode GRAPH et en respectant scrupuleusement les 
indications données ci-dessus, saisir en Y3 "la dérivée" 
de la fonction qui sera mise (systématiquement) en Y1. 

LA SAISIE DE Y3 EST DEFINITIVE. 
PENSER A NE PAS L'EFFACER ! 

 
Application et mise en œuvre : 

Rappel :  
On suppose que la fonction dérivée de f a été calculée. On veut VERIFIER le résultat 
obtenu. 

Exemple : 
1. La fonction f a été saisie en Y1. 
2. La fonction dérivée f ′  obtenue "à la main" et 

que l'on veut vérifier, est saisie en Y2. 
 
 
 
3. On teste en mode TABL, l'égalité des 

fonctions sises en Y2 et Y3. 
Pour une meilleure lisibilité, penser à 
déSELectionner Y1. 

 
 
 

Plus simple peut être mais pas forcément pédagogiquement plus pratique… 

On peut (sauf sur les modèles GRAPH 25+) échapper à la mise en place du            décrite ci-
dessus : en effet, lorsque l'option DERIVATIVE du réglage (SET UP) est active, la 
calculatrice associe systématiquement les valeurs de la fonction dérivée à celles de la 
fonction sélectionnée en mode TABL. 
 

Démonstration : 
Dans l'un des deux modes (TABL ou GRAPH), 
activer l'option SET UP en appuyant 
successivement sur les touches : SHIFT puis 
MENU (SET UP). L'écran d'initialisation ci contre 
apparaît. 
 
 
 
Sélectionner l'option Derivative et par appui sur 
la touche de fonction F1 basculer l'option sur On. 
 
Désormais toute fonction saisie et sélectionnée 
(telle Y1) sera accompagnée systématiquement par 
sa fonction dérivée (donc Y'1). 
 
En mode TABLE, cela se matérialise par l'affichage 
automatique d'une colonne Y'1 à coté de celle de Y1. 
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Bien sûr, si en Y2, la fonction dérivée trouvée a 
été saisie et sélectionnée, on peut comparer ses 
valeurs à celles de Y'1. 
(Le tableau ci-contre a une cinquième colonne qui 
fournit… les valeurs de Y'2 !! Pour la faire 
apparaître utiliser la touche de déplacement 
Gauche.) 

 
Remarques : 

Pour la recherche de l'équation de la tangente à la courbe représentative de Y1 au 
point d'abscisse x0, on observera dans la copie d'écran précédente que sur une même 
ligne on trouve juxtaposés x0 (colonne X), y0 = f(x0) (colonne Y1) et f'(x0) (colonne Y'1). 
Rappelons, que dans le tableau on peut remplacer n'importe quelle valeur de x par une 
valeur quelconque et immédiatement les autres valeurs de la ligne sont recalculées ! 
Sauf à exiger dans l'énoncé de la question que les valeurs doivent être "exactes"…. 
l'équation n'est pas loin ! Mais l'objectif n'est pas de trouver la réponse ; il s'agit 
simplement de VERIFIER la réponse trouvée ! 

 
 

4. Vérifier la valeur obtenue pour une intégrale ou pour 
l'aire (en unités d'aire) d'une portion de plan. 

 

Calcul direct 
En mode RUN (calcul), l'appui sur la touche OPTN (options) du clavier fait apparaître le menu 
ci-contre. 
En activant l'option CALCul (appui sur F4), on obtient le sous-menu : 

 

Le choix de   (touche de fonction F4) fait 
apparaître à l'écran le signe "intégrale" : ∫ (   

qu'il suffit de compléter pour calculer une intégrale. 

Par exemple avec la fonction f définie sur ]-1;2] de la 
session de juin du STAE 2003, pour calculer 
l'intégrale  

( ) dxxe x ⋅++∫
1

0
)1ln(2  , on saisira successivement l'expression de )(xf suivie d'une virgule 

(touche clavier), de la borne inférieure, d'une nouvelle virgule puis de la borne supérieure de 
l'intervalle d'intégration et facultativement d'une parenthèse fermante. 
Le calcul, obtenu en appuyant sur la touche EXE, donne une valeur approchée de e–3+4ln2. 

NB :  Si la fonction f est saisie en mode GRAPH (ou TABL) sous Y1, on peut simplifier la saisie 
du calcul précédent en remplaçant l'écriture de la fonction  f par… Y1. 

 
Mais attention à la saisie de la lettre Y (voir page précédente). 

 
 

Si vous pensez « téléphone maison », vous avez les initiales. 


