
IREM de BREST
Code Br

UFR Sciences et Techniques
BP 809
6 avenue Victor Le Gorgeu
29287 BREST  CEDEX

Tel : 02.98.01.65.44
Télécopie : 02.98.01.64.41

irem @ univ-brest.fr

l’IREM publie un bulletin de liaison « Taol Lagad ». 

Br 27 **Rudiments d'analyse pour scientifiques de bas niveau
Groupe "L'enseignement de l'analyse au brevet de technicien et bac 
professionnel"/ 
1992          136 p. ; 30 cm.
*LYCPRO/ 
RESUME : Un cours et des exercices pour enseigner l’analyse en bac professionnel 
à des élèves de faible niveau. L'accent est mis sur la méthodologie de 
résolution, et l'acquisition de façon durable des connaissances.
DESCRIPTEURS (th.): Enseignement mathématique/ Analyse/ Fonction/ Intégration/ 
Logarithme/ Problème ouvert/ Baccalauréat professionnel/ Problème (résolution 
de)/ Equation du second degré/ Dérivée/ 

Br 28 **Fiches du professeur : 4ème
Groupe Mathématique au collège
1992          196 p. ; 30 cm
*COL4/ 
RESUME : Fiches d'activités : une partie activités numériques et géométrie".
DESCRIPTEURS (th.): Enseignement mathématique/ Activité mathématique / 
Géométrie/ 

Br 29 **Utilisation d'un tableur en cours de mathématiques
Groupe de recherche formation Pont l'Abbé - Quimper/ 
1992          169 p. ; 30 cm
*LYC/UNI/ 
RESUME : Bilan des travaux d'un groupe de recherche de formation de l'IREM de 
Brest, ce document propose des séries d'exercices sur les suites, les fonctions, 
la trigonométrie et les statistiques, effectués à l'aide d'un ordinateur muni 
d'un tableur, et d'un rétroprojecteur.
DESCRIPTEURS (th.): Ordinateur/ Tableur/ Enseignement mathématique/ Fonction/ 
Statistique/ Suite/ Trigonométrie/ 

Br 30 **Enseignement illustré par ordinateur
Groupe de Recherche Formation des professeurs de mathématiques/ 
1992          68 p. ; 30 cm
*LYC/UNI/ 
RESUME : Présentation du travail d'un groupe de recherche désireux de fournir 
aux élèves de 1° S une illustration des différentes notions abstraites abordées 
pendant l'année : convergence de suites, variations et dérivées de fonctions, 
analyse de configurations en géométrie...
DESCRIPTEURS (th.): Enseignement mathématique/ Ordinateur/ Logiciel Géomètre/ 
Logiciel mathématique/ 

Br 31 **Fiches du professeur : 3ème



Groupe "Mathématiques au collège"./ 
1993          non paginé ; 30 cm
*COL3/ 
RESUME : Un recueil de fiches d'activité pour faire travailler individuellement 
les élèves.
DESCRIPTEURS (th.): Fiche d'activité/ Enseignement mathématique/ Problème 
(résolution de)/ Calcul littéral/ Equation/ Géométrie/ Proportionnalité/ Figure/ 
Gestion de données/ Angle/ Translation/ Equation de droite/ Factorisation/ 
Développement/ 

Br 32 **Histoire d’Infini
Actes du 9ème colloque Inter-IREM
Epistémologie et Histoire des mathématiques
1992     598 p. . 150X210
*COL/LYC/UNI
RESUME : La question de l’infini intervient dans l’histoire des 

mathématiques comme un élément à la fois perturbateur et moteur. A cause de 
cette longue histoire, les mathématiciens rencontrent l’infini, essayant de 
l’éviter ou osant  l’affronter. Cette lutte est longue et passionnante. Les 
obstacles et les difficultés sont souvent

mal repérés dans nos classes, mais la question de l’infini rarement 
explicitée bien que parfois tapie, reste là dans nos salles de cours. 

Descripteur : Colloque Inter-IREM/ Histoire des Mathématiques/ Infini/

Br 33 **Concrétiser l'abstraction en mathématique
Groupe de Recherche Formation Brest-Lorient.
1994          120 p. ; 30 cm.
*LYC/ 
RESUME : Présentation par un groupe de recherche de deux ans d'utilisation du 
langage Scheme dans le cours de mathématiques, de la seconde à la terminale.
DESCRIPTEURS (th.): Langage : informatique/ Ordinateur/ Fonction/ Suite/ Série/ 
Analyse combinatoire/ Probabilités/ Ensemble/ Nombre rationnel/ Nombre complexe/ 
Intégration/ Approximation/ 

Br 34 **Modules seconde
Groupe Enseignement modulaire en Seconde Ouest Académie.
1994          67 p. ; 30 cm.
*LYC2/ 
RESUME : Un document à utiliser pour les modules, proposant d'une part des 
grilles d'auto-évaluation pour parvenir à constituer les groupes, d'autre part 
des fiches de travail permettant l'acquisition ou le renforcement de compétences 
générales, et enfin de propositions d'articulations cours-modules.
DESCRIPTEURS (th.): Module/ Compétence méthodologique/ Evaluation (fiche d')/ 
Activité mathématique / 


