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Po 73 **Pour une approche de l'enseignement de l'analyse par le calcul 
infinitésimal. 
Thiénard, Jean-Claude/ 
1991          147 p. ; 30 cm
*LYC/UNI/
RESUME : Ce texte est accompagné d'annexes historiques sur l'analyse 
infinitésimale, sur l'axiomatique de J. Keisler et sur le théorème de Grégoire 
Saint-Vincent-Sarraza ainsi que d'une note sur l'analyse non standard.
DESCRIPTEURS (th.): Calcul infinitésimal/ Histoire/ Epistémologie/ Enseignement 
mathématique/ 

Po 74 **Aires : second cycle
Auvin, Bernard/ Dobigeon, Jean-Claude/ 
1991          99 p. ; 30 cm
*LYC/
RESUME : Deux parties : un aperçu de la place tenue par la notion d'aire dans 
les recherches mathématiques jusqu'au 17è siècle, puis la résolution géométrique 
des problèmes d'aires.
DESCRIPTEURS (th.): Aire/ Géométrie/ Enseignement mathématique/ 
Po 75 **Méthodes et connaissances de référence en mathématiques au collège : 
fascicule 1.
Bach, Marie-José/ Fromentin, Jean/ Gaud, Dominique/ Guichard, Jean-Paul/ Marot, 
Madeleine/ Robin, Claude/ 
1991          51 p. ; 30 cm
*COL 
RESUME :  Brochure ayant pour but d'aider l'élève à développer des stratégies 
d'actions pour résoudre des problèmes.
DESCRIPTEURS (th.): Problème (résolution de)/ Enseignement mathématique/ Méthode 
d'enseignement/ 

Po 76 **Fichier méthodes : démontrer, calculer, transformer, construire, 
résoudre.
Bach, Marie-José/ Fromentin, Jean/ Gaud, Dominique/ Guichard, Jean-Paul/ Marot, 
Madeleine/ Robin, Claude/ 
1991          Non paginé ; 14,5 cm. 
*LYC
RESUME :  "Le fascicule, petit format, propose une série de fiches 
méthodologiques, destinées à être utilisées et éventuellemnt complétées par les 
élèves".
DESCRIPTEURS (th.): Démonstration/ Calcul/ Géométrie/ Activité mathématique / 
Problème (résolution de)/

Po 77 **Fichier mathématique T.C. : démontrer, résoudre, calculer, transformer, 
construire.
Crottereau, P./ Gaud, D./ Pasquier, P./ 



1992          167 p. ; 30 cm.
*LYCTER 
RESUME : "Ce fascicule propose une série de fiches méthodologiques destinées à 
être utilisées et éventuellement complétées par les élèves". (géométrie, 
analyse)...
DESCRIPTEURS (th.): Démonstration/ Problème (résolution de)/ Calcul/ 
Construction de figure/ 

Po 78 **Infini au carrefour de la philosophie et des mathématiques
Guichard, Jacqueline/ 
1992          184 p. ; 30 cm.
*UNI 
RESUME : "Un repérage de l'évolution du concept d'infini : depuis l'Antiquité 
grecque, sur la distinction aristotélicienne d'un infini actuel et d'un infini 
potentiel, en réponse aux paradoxes de Zenon ; jusqu'à la construction 
mathématique du concept à la fin du XIXème siècle, avec le transfini cantorien ; 
en passant par les grandes métaphysiques du XVIIème siècle, celles de Descartes, 
Spinoza, où se construit le concept positif de l'infini actuel, la distinction 
entre infini et indéfini, et celle de Leibniz, l'inventeur du "calcul de 
l'infini".
DESCRIPTEURS (th.): Histoire des mathématiques/ Infini/ Calcul différentiel/ 
Calcul infinitésimal/ 

Po 79 **Répertoire connaissances : géométrie, nombres et calculs, fonctions et 
statistiques, formulaires.
Bach, Marie-José/ Gay, Jeanne/ Guichard, Jean-Paul/ Marot, Madeleine/ Robin, 
Claude/ 
1993          Pagination multiple ; 21 cm
*COL 
RESUME :  "Ce répertoire regroupe et structure les connaissances de référence du 
collège."
DESCRIPTEURS (th.): Géométrie/ Nombre/ Proportionnalité/ Statistique/ 
Représentation en tableau/ Périmètre/ Volume/ Aire/ 

Po 80 **Méthodes et connaissances de référence en mathématiques au collège : 
fascicule 2, répertoire connaissances...
Bach, Marie-José/ Gay, Jeanne/ Guichard, Jean-Paul/ Marot, Madelaine/ Robin, 
Claude/ 
1993          7 p. ; 30 cm
*COL 
DESCRIPTEURS (th.): Enseignement mathématique/ 

Po 81 **Limites et infini au lycée
Bauchamp, P./ Bonneval, L-M./ Chevrier, P./ Crotterau, P./ Dobigeon, J-C./ 
Parpay, S./ Sallat, G./ Sicre, J-P./ Thienard, J-C./ Tricoire, A./ 
1993          94 p. ; 30 cm
*LYC/ 
RESUME :  Enseignement de l'analyse au lycée : les notions de limite et d'infini 
dans l'enseignement depuis 1945. Calcul infinitésimal : en physique, chimie, 
math.
DESCRIPTEURS (th.): Limite/ Informatique/ Calcul infinitésimal/ Infini/ Histoire 
des mathématiques/ Analyse/ Calculatrice/ 

Po 82 **Géométrie dans l'espace : activités pour la classe de seconde
Bonneval, L.M./ Chemol, M./ Delors, F./ Dobigeon, J.C./ Gaud, D./ Sicre, J.P./ 
Thienard, J.C./ 
1993          48 p. ; 30 cm.
*LYC2 
DESCRIPTEURS (th.): Module/ Activité mathématique / Géométrie dans l'espace/ 
Fiche d'activité/ Cube/ Perspective/ Didactique des mathématiques/ 



Po 83 **A propos de l'enseignement du calcul des probabilités : classes de  
premières et terminales
Thienard, Jean-Claude/ 
1993          66 p. ; 30 cm.
*LYC1/LYCTER/ 
RESUME : Ingéniérie didactique : calcul des probabilités en 1ère : différentes 
réflexions épistémologiques (correspondance entre Pascal et Fermat). 
Probabilités en terminale : probabilités conditionnelles, variables 
aléatoires....
DESCRIPTEURS (th.): Transposition didactique/ Epistémologie/ Didactique des 
mathématiques/ Enseignement mathématique/ Probabilités/ Probabilités 
conditionnelles/ Variable aléatoire/ Simulation/ Modélisation/ Loi binomiale/ 
Loi hypergéométrique/
Po 84 **Travaux interdisciplinaires : mathématiques et philosophie, sciences 
physiques
Benoist, M.C./ Picard, D./ Boilevin, J.M./ Gaud, D./ Brochet, J.M./ Pasquier, 
P./ Chrétien, C./ Crottereau, P./ 
1993          Pagination multiple ; 30 cm.
*LYC/UNI/
DESCRIPTEURS (th.): Histoire des sciences/ Interdisciplinarité/ Philosophie/ 
Sciences physiques/ Mathématiques/ Intégration/ Nombre complexe/ Géométrie non 
euclidienne/ Epistémologie/ Fiche/

Po 85 **Thèmes pour l'enseignement de la statistique et des probabilités : 
terminale littéraire
Bloch, Colette/ Bouzat, Mireille/ Duchenne, Odile/ Guichard, Jean-Paul/ 
Thienard, Jean-Claude/ 
1994          105 p. ; 30 cm.
*LYCTER 
RESUME : : Historique de la notion de probabilité, naissance de la sociologie et 
pensée statistique, le loto, statistiques, probabilités et problèmes de société.
DESCRIPTEURS (th.): Histoire des mathématiques/ Statistique/ Sociologie/ 
Fréquence/ Jeu de hasard/ Probabilités/ Philosophie/

Po 86 **Notion de transformation : Eléments pour une étude historique et 
épistémologique : Article 1 : la génèse de la notion de transformation 
Thienard, Jean-Claude/ 
1994          95 p. ; 30 cm.
*LYCTER
RESUME :  « Genèse de la notion de transformation dans l'œuvre de Desargues ; 
l'utilisation des méthodes de Desargues par Pascal, de La Hire et Le Poivre pour 
l'étude des coniques ; la contribution de Newton à l'utilisation des 
transformations. »
Transformation/ Histoire des mathématiques/ Epistémologie/ Conique/ Projection : 
mathématique/ 

Po 87 **Thèmes pour l'enseignement de la statistique et des probabilités : 
annexe
Bloch, Colette/ Bouzat, Mireille/ Duchenne, Odile/ Guichard, Jean-Paul/ 
Thienard, Jean-Claude/ 
1994          111 p. ; 30 cm.
*LYCTER 
DESCRIPTEURS (th.): Histoire des mathématiques/ Probabilités/ Statistique/ Jeu 
de hasard/ Philosophie/ Sociologie/ 


