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Be 92 *Evaluation du programme de mathématiques ; fin de troisième
APMEP/ 
1991          158 p. ; 30 cm
*COL3/ 
RESUME : Bilan de l'évaluation des compétences (capacités) en fin de troisième 
après la mise en place du nouveau programme.
DESCRIPTEURS (th.): Mathématiques/ Evaluation/ Programme scolaire/ Objectifs 
pédagogiques/ 

Be 93 **EVAPM : observatoire de l'enseignement des mathématiques au collège et 
au lycée : EVAPM 2-91 : évaluation fin de Seconde 1991 : dossier professeur 
contenant l'analyse du programme etc...
APMEP/ IREM de Besançon/ 
1991          Pochette cartonnée 21 x 29,7
*LYC2/ 
DESCRIPTEURS (th.): Enseignement mathématique/ Evaluation/ Questionnaire/ 
Nouveau programme/ 

Be 94 **Géométries élémentaires : (1)
Lombardi, Henri/ 
1992          131 p. ; 30 cm
*UNILIC/ 
RESUME : "Ce sont les 7 premiers chapitres d'un cours de géométrie", niveau 
licence de mathématiques : géométrie euclidienne plane, géométrie affine plane 
réelle, géométrie affine de dimension finie sur un corps commutatif, géométrie 
euclidienne dans l'espace, géométrie métrique de la sphère, espaces géométriques 
et droite projective réelle, homographies.
DESCRIPTEURS (th.): Géométrie/ 

Be 95 **Evaluation des programmes de mathématiques : de Quatrième 1991 et 
Troisième 1992 : actualisation des évaluations de 4ème 1989 et 3ème 1990
APMEP/ IREM de Besançon/ IREM de Poitiers/ INRP/ 
1992          Pochette cartonnée contenant une brochure et des questionnaires.
*COL4-COL3/ 
DESCRIPTEURS (th.): Enseignement mathématique/ Evaluation/ Questionnaire/ 
Nouveau programme/ 
Be 96 **Théorème de Cayley Hamilton
Merker, Jean/ 
1992          50 p.  ; 30 cm
*UNI 
RESUME : "Le prétexte de la présente brochure est un cours de télé-enseignement 
de premier cycle. Y était au programme le théorème de Cayley-Hamilton, qui se 
trouve expliqué ici en dégageant le plus possible les raisons générales cachées 
derrière le théorème, ceci de la façon la plus agréable possible".



DESCRIPTEURS (th.): Polynômes/

Be 97 **XVIIIème  et XIXème colloques Inter-IREM des professeurs de 
mathématiques chargés de la formation des maîtres.
Colloque Inter-IREM/ 
1992          216 p. ; 29,5 cm
*COL/LYC
DESCRIPTEURS (th.): Formation de l'enseignant/ Colloque Inter-IREM/ 

Be 98 **Notion de fonction en classe de seconde : premières activités
Groupe Lycée/ 
1993          38 p. ; 30 cm.
*LYC2/ 
RESUME : "Présentation d'une séquence d'apprentissage, mettant en évidence les  
différents contenus mathématiques dans le domaine des fonctions et son 
articulation en classe entière, en demi-classe et en module".
DESCRIPTEURS (th.): Fonction/ Activité mathématique Représentation graphique/ 
Rectangle/ 

Be 99 **Quelques étapes du développement du calcul des probabilités, son 
enseignement dans le second degré
1993          Chemise cartonnée contenant des feuilles A4 agrafées
*COL/LYC
DESCRIPTEURS (th.): Probabilités/ Histoire des mathématiques/ 

Be 100 **Géométrie dans l'espace : activités pour la classe en collège
1993          109 p. ; 30 cm.
*COL/ 
RESUME : L'objectif principal de cette brochure est "d'aider les élèves à mieux 
appréhender les relations spatiales".  Elle se compose de fiches de travail 
faisant alterner manipulations, lecture et production de dessins, expériences 
mentales, abstractions et déductions. Largement expérimentées en classe, ces 
fiches comportent une analyse et un commentaire sur les réactions des élèves.
DESCRIPTEURS (th.): Géométrie dans l'espace/ Cube/ Pavage/ Sphère/ Pyramide/ 
Travail en groupe/ Prisme/ Cylindre/ Cône/ 

Be 101 **Pouvoir et savoir faire des mathématiques : aide pour la formation 
des professeurs des écoles
Bettinelli, Bernard/ Aubertin, Jean-Claude/ Pedroletti, Jean-Claude/ Porcel, 
Nicole/ Schubnel, Yves/ Mallen-Dontenwill, Annie/ 
1993          74 p. ; 30 cm.
*COL/LYC/LYCPRO/ 
RESUME : "Cette brochure est un document qui permet à l'étudiant un travail 
personnel, à partir des ses connaissances-outils ("Peux-tu...?") et de ses 
connaissances-savoirs ("Sais-tu...?). Elle est organisée par thèmes couvrant le 
programme de mathématiques du concours de recrutement de Professeurs des écoles  
de l'académie de Besançon. Chaque chapitre est suivi d'exercices ; en fin de 
volume sont regroupées des pistes de recherche (en général, une par exercice) et 
des rédactions complètes de solutions (une par chapitre). Ce document pourra 
être utilisé avec profit par les enseignants du second degré (Collège, Lycée 
professionnel,...) dans le cadre de leurs enseignements
DESCRIPTEURS (th.): IUFM/ Formation initiale de l'enseignant/ Géométrie/ 
Proportionnalité/ Figure/ Isométrie/ Construction de figure/ Fonction/ Calcul 
numérique/ 

Be 102 **Groupe 1er cycle-université : activités 1992-1993
1993          24 + 5 p. ; 30 cm.
*UNIDEUG/ 



RESUME : Le bilan de la première année de travail de ce groupe.
DESCRIPTEURS (th.): Enseignement mathématique/

Be 103 **Idées, modules en classe de seconde : mathématiques
MAFPEN/ Inspection pédagogique régionale de mathématiques/ 
1993          57 p. ; 30 cm.
*LYC2/ 
RESUME : Un document pour mettre en pratique les modules en seconde, constitué 
de fiches d'activités pour les élèves et d'une fiche de commentaires pour 
l'enseignant.
DESCRIPTEURS (th.): Module/ Activité mathématique / Lecture d'énoncé de problème 
et de consigne/ Argumentation/ Géométrie/ Transformation/ 

Be 104 **Mathématiciennes : des inconnues parmi d'autres...
Euchenne, Eliane/ Arnaud, Alexandre/ Fichter, Ingrid/ Melot, Alice/ Petit fils, 
Eva/ Thary, Wolgang/ Tresse, Virginie/ Goldstein, Catherine/ Germain, Sophie/ 
Byron, Ada/ Kovalevski, Sophie/
1993          144 p. ; 17,5 cm.
*COL/ 
RESUME : Cet ouvrage présente le résultat d'un PAE mené pendant deux ans avec 
des élèves de collège, en histoire des mathématiques. Les différents chapitres 
nous retracent la vie et l’œuvre de Hypatia, M.G. Agnezi, Sophie Germain, et 
d'autres.
DESCRIPTEURS (th.): Femme/ Mathématicien/ Histoire des mathématiques/ PAE/

Be 105 **Evaluation du programme de mathématiques de 1ère : mai 1993 : 
EVAPM 1-93 : évaluation fin de 1ère 1993 : fascicule 1 contenant l'analyse du 
programme, les épreuves d'évaluation et les consignes de codage
APMEP/ IREM de Besançon/ IREM de Poitiers/ INRP/ 
1993          Pochette cartonnée contenant une brochure et des questionnaires.
*LYC1/ 
DESCRIPTEURS (th.): Enseignement mathématique/ Evaluation/ Questionnaire/ 
Nouveau programme/ 

Be 106 **Enseignement des probabilités : perspectives historiques, 
épistémologiques et didactiques.
Henry, Michel/ 
1994          123 p. ; 30 cm.
*COL/LYC/UNI
RESUME : Une approche nouvelle de la pratique d'enseignement des probabilités. 
La première partie retrace l'émergence et l'évolution historique du concept de 
probabilités, la deuxième partie traite de l'évolution de l'enseignement de ce 
concept en France (des années 50 à nos jours), et enfin la troisième partie 
aborde les problèmes didactiques posés par cet enseignement.
DESCRIPTEURS (th.): Probabilités/ Histoire des mathématiques/ Epistémologie/ 
Didactique des mathématiques/ Fréquence/ Modélisation/ 

Be 107 **Mathématiques constructives
Lombardi, Henri/ 
1994          100 p. ; 30 cm. 
*LYC/UNI
RESUME : "Dans ce texte, on présente 5 études séparées autour du thème des 
mathématiques constructives. La question de la signification des énoncés 
mathématiques occupe une place centrale dans ce débat".
DESCRIPTEURS (th.): Histoire des mathématiques/ Epistémologie/ Infini/ 


