
IREM de LILLE
Code Li

Université des Sciences et Techniques
59655 VILLENEUVE D’ASCQ  CEDEX

Tel : 03.20.43.41.81
Télécopie : 03.20.33.71.61

Vassallo @ gat.univ.lille1.fr

l’IREM publie un Bulletin. 

Li 78 **Naissance du projectif : de la perpective à la géométrie projective
Bkouche, Rudolf/ 
1990
*UNI/ 
RESUME : La naissance de la géométrie projective.
DESCRIPTEURS (th.): Perspective/ Histoire/ 

Li 79 **Commentaires sur le premier livre des éléments d'Euclide
Proclus de Lycie/ 
1990          XXIV-372 p. ; 23 cm
*UNI/ 
DESCRIPTEURS (th.): Géométrie plane euclidienne/ Histoire/ Euclide/ 

Li 80 **Traité des propriétés projectives des figures : tome second
Poncelet, J.V./ 
1990          VIII-452 p.-6 pl. ; 23,5 cm
*UNI/ 
DESCRIPTEURS (th.): Géométrie descriptive/ Histoire/ 
Li 81 **Applications d'analyse et de géométrie : tome deuxième et dernier
Poncelet, J.V./ 
1990          VII-602 p. ; 23 cm
*UNI/ 
RESUME : "Cette brochure comprend des applications d'analyse et de géométrie qui 
ont servi de principal fondement au Traité des propriétés projectives des 
figures".
DESCRIPTEURS (th.): Géométrie/ Histoire/ 

Li 82 **Applications d'analyse et de géométrie 
Poncelet, J.V./ 
1990          XIII-563 p. ; 23 cm
*UNI/ 
RESUME : "Applications d'analyse et de géométrie qui ont servi, en 1822, de 
principal fondement au Traité des propriétés projectives des figures".
DESCRIPTEURS (th.): Géométrie/ Histoire/ 

Li 83 **Traité des sections coniques : première partie
Chasles, M./ 
1990          XI-368 p.-5pl. ; 23 cm
*UNI/ 
DESCRIPTEURS (th.): Conique/ Histoire/ 

Li 84 **Traité de géométrie supérieure



Chasles, M./ 
1990          XXXIII-585-10 pl. ; 23 cm
*UNI/ 
DESCRIPTEURS (th.): Géométrie/ Histoire/ 

Li 85 **Rapport sur les progrès de la géométrie
Chasles, M./ 
1990          388 p. ; 23,5 cm
*UNI/ 
DESCRIPTEURS (th.): Géométrie/ Histoire/ 
Li 86 **BTS industriels
1990          104 p. ; 24 cm
*LYCBTS/ 
RESUME : « Ce document contient trois rubriques spécifiques : enseignement 
mathématique, mise en équation, et modélisation" ; des énoncés d'exercices et de 
problèmes. »
DESCRIPTEURS (th) : Problèmes/ Excercices/ Modélisation/ Enseignement 
mathématique/

Li 87 **De la géométrie et des transformations
Bkouche, Rudolf/ 
1991          25 p. ; 23,5 cm
*LYC/ 
DESCRIPTEURS (th.): Enseignement mathématique/ Transformation géométrique/ 

Li 88 **Histoire du concept de nombre
Cousquer, Eliane/ 
1992          86 p. ; 23 cm.
*UNI/ 
RESUME : "Présentation pour les enseignants du développement de la notion de 
nombre, sur le plan conceptuel et sur le plan de leurs représentations, dans 
différentes civilisations au cours de l'histoire."
DESCRIPTEURS (th.): Histoire des mathématiques/ Nombre/ Formation initiale de 
l'enseignant/ 

Li 89 **Tu m'cherches ? Tu m'trouves... n°1
Groupe problème ouvert/ 
1992          54 p. ; 30 cm
*COL/ 
RESUME : Un recueil de problèmes (sur différents sujets) pour « mettre les 
élèves en situation de recherche ».
DESCRIPTEURS (th.): Problème/ Géométrie/ Activité mathématique / 
Li 90 **Pour une prise en main rapide des calculatrices programmables : quand il 
y a autant de calculatrices que d'élèves
Gouy, M./ Ladureau, A./ Sacré, C./ 
1992          38 p. ; 30 cm
*UNI/ 
RESUME : " Aider les enseignants à aborder les diverses calculatrices les plus 
utilisées (Casio 180P, 7000 et au dessus, TI 81) de façon à  pouvoir renseigner 
les élèves qui font appel à eux pour résoudre leurs difficultés 
d'apprentissage."
DESCRIPTEURS (th.): Calculatrice programmable/ 

Li 91 **Pour une prise en mains rapide des calculatrices programmables : quand 
il y a autant de calculatrices que d'élèves 

Govy, M/ Ladureau, A/ Sacré, C/
1994          58 p. ; 24 cm.
*LYC/ 
RESUME : «  Document réalisé dans le but d’aider les enseignants à aborder les 



diverses calculatrices les plus utilisées (Casio 180 P, Casio 7000 et au dessus, 
TI81, TI82, TI85) Pour résoudre les difficultés d'apprentissage des élèves »
DESCRIPTEURS (th.): Calculatrice programmable/ 

Li 92 **Approximants de Padé
Brezinski, Claude/ Hattner, Marc/ Juhel, Alain/ Moussa, Pierre/ Van Iseghem, 
Jeannette/ 
1994          150 p. ; 23,5 cm.
*UNI/ 
DESCRIPTEURS (th.): Approximation/ 

Li 93 **Coloriages  Goblot, Rémi/ Sacré, Carlos/
1994          20 p. ; 24 cm.
*ELECP/ 
RESUME : Coloriages en relation avec les sous-groupes.
DESCRIPTEURS (th.): Transformation/ Coloriage/ 
Li 94 **Lectures du "Timee" de Platon
MAFPEN de Lille/ Tordo-Rombaut, Karine/ Delattre, Joëlle/ Solere, Sylvie/ 
Brisson, Luc/ Besnier, Bernard/ 
1994          60 p. ; 24 cm.
*UNI/ 
RESUME :  "Le texte de Platon à partir de l'hypothèse d'un modèle mécanique, en 
référence à une classification de l'ensemble des dialogues, et comme modèle 
cosmologique, à propos des règles de transformations des corps simples les uns 
dans les autres".
DESCRIPTEURS (th.): Histoire et philosophie des sciences/ Platon/ Sciences 
physiques/ Cosmologie/ Mécanique/ 

Li 95 **Autour du théorème de Thalès : (variations sur les liens entre le 
géométrique et le numérique).
Bkouche, Rudolf/ 
1994          44p. ; 24 cm.
*UNI/ 
RESUME : « Etude historique des diverses démonstrations du théorème des lignes 
proportionnelles appelé théorème de Thalès. Mesure des grandeurs 
géométriques/numériques »
DESCRIPTEURS (th.): Thalès /Histoire des mathématiques/ Mesure des grandeurs/ 
Proportionnalité/ Nombre réel/ 

Li 96 **Actes de la journée académique math. et enseignement professionnel
Beguin, M/ Deflesselles, Y/ Dubrunfaut, W/ Eymery, E/ Florean, D/ Leverd, C/ 
Pol, N/ 
1994          77 p. ; 30 cm.
*LYCPRO/ 
RESUME : "Comptes rendus des quatre ateliers : ébénisterie, tapisserie, 
menuiserie et structures métalliques. Il traite des liaisons entre mathématiques 
et l'atelier en lycée professionnel".
DESCRIPTEURS (th.): Lycée professionnel/ Pluridisciplinarité/ Enseignement 
mathématique/ 


