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AM 58 **Aborder la géométrie en quatrième technologique avec le logiciel Euclide
Capell, Henri/ Hacquart, Guy/ 
1990          112 p. + 17 annexes ; 30 cm 
et une disquette 5" 1/ 4
*LYCPRO/ 
RESUME : Ce document "se veut un guide permettant au professeur de se libérer 
d'un grand nombre de contraintes didactiques lors de l'approche de la géométrie 
en classe de 4ème technologique, et de contraintes matérielles lors de 
l'utilisation de l'outil informatique".
DESCRIPTEURS (th.): Logiciel Euclide/ Géométrie/ Langage Logo/ 

AM 59 **Documents pour la classe : écart-type
Bayard, Robert/ Brunel, Alain/ Gandolfi, Aimé/ Rolland, Albert/ 
1990          17 p. ; 30 cm.
*LYC/ 
RESUME : « Ce document, destiné aux professeurs, voudrait suggérer une 
présentation motivante conduisant à une notion rigoureuse de l'écart-type en 
faisant entrevoir sa grande importance ».
DESCRIPTEURS (th.): Ecart-type/ Moyenne / Variance/ 

AM 60 **Documents pour la classe : rentabilité
Bayard, Robert/ Brunel, Alain/ Rolland, Albert/ Semeria, Michel/ 
1991          28 p. ; 30 cm.
*LYCPRO-LYCBTS/ 
RESUME : "L'étude des mathématiques  dans l'enseignement technique doit être en 
liaison étroite avec des situations professionnelles. Ce document donne des 
exemples choisis en comptabilité analytique et en gestion".
DESCRIPTEURS (th.): Mathématiques appliquées/ Comptabilité/ Gestion/ Lycée 
professionnel/ 

AM 61 **Epreuves des baccalaureats professionnels : juin 1992 : commentaires des 
épreuves réalisées à partir du dépouillement...
Groupe Inter-IREM Lycées Professionnels / Hacquart, Guy/ 
1992          278 p. ; 30 cm
*LYCPRO/ 
RESUME : "Cette brochure présente les résultats de l'enquête réalisée par la 
commission Inter-IREM Lycées Professionnels et portant sur les épreuves de 
mathématiques et sciences physiques des Baccalauréats professionnels".
DESCRIPTEURS (th.): Baccalauréat professionnel/ Examens/ 

AM 62 **Documents pour la classe : pourcentages
Bayard, Robert/ Brunel, Alain/ Rolland, Albert/ 
1992          15 p. ; 30 cm.
*LYCPRO/ 
RESUME : Un document complet qui fait le point sur l'enseignement des 
pourcentages en lycée technique.



DESCRIPTEURS (th.): Pourcentage/ 

AM 63 **Outil informatique en mathématiques : une réponse pédagogique aux 
difficultés des élèves de collège.
Groupe "Informatique Mathématiques Elèves en difficulté"/ M.A.F.P.E.N de 
l'académie d'Aix-Marseille/ 
1992          38 p. ; 30 cm.
*COL/ 
RESUME : Les auteurs nous proposent ici trois essais critiques d'outils pouvant 
être utilisés au collège avec des élèves en difficulté, afin de leur apporter 
une aide pédagogique adaptée : la brochure Problèmes concrets 6ème-5ème de 
l'IREM de Nancy, le logiciel Mathématiques 6ème-5ème de Edil Belin, et les 
logiciels Le Géomètre et Euclide Espace de Nathan.
DESCRIPTEURS (th.): Difficulté (élève en)/ Logiciel mathématique/ Situation-
problème/ Problème (résolution de ...).

AM 64 **Introduction à quelques éléments de géométrie différentielle et 
intégrale
Marion, Jean/ 
1994          Pagination multiple ; 30 cm.
*UNI/ 
DESCRIPTEURS (th.): Géométrie différentielle/ 


