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Les publications de l’IREM de Paris-Sud sont ici réparties en trois catégories : 

- Code PaS b : collection « brochures ».
- Code PaS d : collection « Didirem ».
- Code PaS f : collection « Documents de travail pour la formation des 
enseignants ».

PaS b 79 **Mathématiques : approche par des textes historiques : tome 2
1990          184 p. ; 29,5 cm
*COL/LYC/ 
RESUME : Cette brochure présente des travaux réalisés en classe à partir de 
textes originaux de mathématiciens. Elle regroupe des textes originaux, de 
l'Antiquité au XVIIIè siècle, et des exercices de la sixième à la terminale.
DESCRIPTEURS (th.): Histoire/ Mathématiques/ Enseignant/ Quadrature/ Pythagore/ 
Equation/ 
PaS f 6 **Actes du XVII ème colloque des professeurs d'école normale et 
autres formateurs : Paris mai 1990
1990          244 p. ; 30 cm
*UNI/ 
RESUME : Recueil de conférences et compte-rendus de groupes de travail sur 
l'évaluation, la formation, la didactique élaborée par les professeurs d’école 
normale.
DESCRIPTEURS (th.): Didactique des mathématiques/ Evaluation/ Formation de 
l'enseignant/ 

PaS f 7 **Séquence d'enseignement au lycée : les angles en seconde
Jeulin, C./ Sperandio, D./ Proteau R./ 
1992          13 p. ; 30 cm.
*LYC2/ 
RESUME : Un fascicule présentant un cours sur les angles en seconde, destiné à 
aider les enseignants à aborder cette partie du programme.
DESCRIPTEURS (th.): Angle/ Enseignement mathématique/ 

PaS f 8 **Isogonologie : un exemple de l'utilisation de l'algèbre linéaire 
en géométrie
Rideau, F./ 
1992          15 p. ; 30 cm.
*UNI/
DESCRIPTEURS (th.): Algèbre linéaire/ Géométrie/ 



PaS f 9 **Quelle didactique des mathématiques en... 
Butlen, D./ Bolon, J./ 
1992          63 P. ; 30 cm.
*UNI/ 
RESUME : Un document sur la formation (initiale et continue) des enseignants : 
quelle place doit y occuper la didactique, comment l'enseigner, par qui ?
DESCRIPTEURS (th.): Didactique des mathématiques/ Formation initiale de 
l'enseignant/ Formation continue de l'enseignant/ 
PaS f 10 **Revue de documents à propos des calculatrices dans l'enseignement 
mathématique au collège et au lycée
IREM de Paris-Sud/ IUFM Grenoble mathématiques/ 
1992          15 p. ; 30 cm.
*COL-LYC/ 
RESUME : Une bibliographie sur l'utilisation des calculatrices au collège et au 
lycée.
DESCRIPTEURS (th.): Enseignement mathématique/ Calculatrice/ 

PaS d 16 **Analyse du discours des enseignants
Chiocca, C.D./ Robert, A./ 
1992          41 p. + 12 p. + 18 p. ; 30 cm.
*LYC/UNI/ 
RESUME : Document comprenant 2 parties : A) Etude comparée des discours de deux 
enseignants de mathématiques pendant une même leçon (en seconde). 
B) une méthode d'analyse de discours d'enseignant en classe de mathématiques".
DESCRIPTEURS (th.): Discours/ Didactique des mathématiques/ 

PaS d 17 **Documents pour la formation des professeurs d'école en didactique 
des mathématiques : tome 3
COPIRELEM/ 
1994          122 p. ; 30 cm.
*UNI/ 
RESUME : "Ce document rassemble des propositions et des comptes rendus 
d'activités pour la formation en didactique des mathématiques des professeurs 
d'écoles. "Il se compose de cinq parties : les formations initiales courtes, 
l'enseignement des mathématiques au cycle 1, l'utilisation des documents des 
tomes précédents de l'ouvrage, les références bibliographiques pour un travail 
personnel et le texte de deux conférences.
DESCRIPTEURS (th.): Professeur d'école/ Formation initiale de l'enseignant/ 
Didactique des mathématiques/ 
PaS Thèse 1 **Aires de surfaces planes et nombres décimaux : questions 
didactiques liées aux élèves en difficulté aux niveaux CM-6ème.
Perrin-Glorian, Marie-Jeanne/ 
1992          528 p. ; 30 cm.
*ELECM2/COL6/ 
RESUME : Thèse en ingénierie didactique.
DESCRIPTEURS (th.): Didactique des mathématiques/ Aire/ Difficulté (élève en)/ 

PaS Mémoire 1 **Histoires de pyramides : Les calculs de volumes de pyramides 
et leurs démonstrations.
Grégoire, Michèle/ 
1993          131 p. ; 30 cm
*COL/LYC/
RESUME : L'objet de cette étude est l'histoire des différentes démonstrations 
permettant le calcul du volume d'une pyramide.
DESCRIPTEURS (th.): Histoire des mathématiques/ Volume/ Pyramide/ 


