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Rn 92 **Analyse des erreurs et difficultés constatées dans les classes de 2nde 
en calcul algébrique
1990          94 p. ; 30 cm.
*COL3/LYC2/ 
DESCRIPTEURS (th.): Calcul algébrique/ Erreur/ Equation/ Inéquation/ Activité 
mathématique / 

Rn 93 **Informatique et hétérogénéité : tome 3
Groupe Informatique et hétérogénéité quatrième/ 
1991      94 p. ; 30 cm + disquette 5"1/ 4 pour Nanoréseau
*COL4/ 
RESUME : Traitement de l'hétérogénéité des élèves de 4ème grâce au langage 
Euclide. La démarche du groupe s'est appuyée sur des principes pédagogiques clés 
: situations-problèmes, situations-signifiantes, situations et structures.
DESCRIPTEURS (th.): Logiciel Euclide/ Nanoréseau/ Hétérogénéité/ Situation-
problème/ Géométrie/ Problème Savoir/ Conjecture/ Preuve/ Représentation/ 
Situation/ Rigueur utile/ 
Rn 94 **Continuité B.E.P. Bac Professionnel
Groupe de recherche lycée Colbert/ 
1991          86 p. ; 29,5 cm
*LYCPRO/ 
RESUME : Quelques pistes pour construire des activités sur des notions souvent 
abstraites du programme de Baccalauréat Professionnel.
DESCRIPTEURS (th.): Participation des élèves/ Activité/ Nouveaux programmes/ 

Rn 95 **Activités mathématiques en 3ème dans le cadre des nouveaux programmes : 
compte-rendu de l'expérimentation...Suivi Scientifique.
1991          135 p. ; 29,5 cm
*COL3/ 
RESUME :  Les sujets développés concernent des situations de travaux numériques, 
quelques thèmes de géométrie en situation, les transformations, le théorème de 
Thalès et un thème de géométrie dans l'espace.
DESCRIPTEURS (th.) : Fonction numérique/ Transformation géométrique/ Activité/ 
Nouveaux programmes/ Navigation/ Thalès (théorème de)/ 

Rn 96 **Fille et scientifique : un dossier
Groupe interdisciplinaire IREM-CCAFE "Filles et matières scientifiques".
1991          143 p. : ill. ; 30 cm
*UNI/ 
RESUME : Document présentant le travail du groupe de recherche CCAFE-IREM qui a 
travaillé de 1987 à 1989 sur le thème "filles, matières scientifiques et 
technologiques". Il comporte 5 parties : un constat de la situation actuelle, 



une partie consacrée à l'écoute des élèves, des réflexions sur le sexisme des 
manuels de math et sur "l'orientation sexuée", un compte rendu d'activité sur le 
travail mené au collège "Les Ormeaux", et enfin deux rapports (l'un de 
l'Académie de Rennes, l'autre de la CEE) sur ce sujets.
DESCRIPTEURS (th.) : Sexisme/ Sciences/ Fille/ 
Rn 97 **Pédagogie différenciée : au secours des élèves en difficulté : activités 
préparatoires : activités pour tous
Groupe didactique, pédagogie différenciée.
1992          150 p. ; 30 cm
*COL6/ 
RESUME :  "L'objectif de l'ouvrage est d'essayer d'améliorer les performances 
des élèves en difficulté en 6ème dans le cadre d'une classe hétérogène en 
permettant aux autres de tirer pleinement profit de l'activité. Pour cela deux 
statégies non contradictoires ont été mises en œuvre - Une première idée : 
l'amélioration de l'activité de l'ensemble de la classe conduira à 
l'amélioration de la situation des élèves en difficulté. - Un pari : les élèves 
en difficulté, pris à part pendant quelques heures, peuvent par la fréquentation 
d'activités préparatoires sur une notion donnée rejoindre le groupe classe pour 
l'étude de cette notion avec des chances raisonnables d'en tirer profit."
DESCRIPTEURS (th.) : Proportionnalité/ Pédagogie différenciée/ Difficulté (élève 
en)/ Activité mathématique 

Rn 98 **Lire et écrire des textes mathématiques : vers la rédaction des 
démonstrations
Groupe "Vers la Rédaction des Démonstrations" 
1992          101 p. ; 30 cm.
*COL/ 
RESUME : "Les difficultés rencontrées par les élèves dans la lecture et 
l'écriture de textes de démonstrations, et plus généralement de textes 
mathématiques sont analysées à partir d'enquêtes et de copies d'élèves et 
d'enseignants. Sept activités sont proposées. Les unes sont centrées sur la 
compréhension de certains mots comme parfois, toujours, jamais. D'autres font 
travailler les élèves sur des textes en particulier dans des tâches de 
comparaison et de réécriture. Chacune d'elles est accompagnée d'un compte rendu 
d'expérimentation".  
DESCRIPTEURS (th.): Démonstration/ Didactique des mathématiques/ Ecriture/ 
Lecture/ Compréhension de texte/ 
Rn 99 **Utilisation dynamique du graphisme en 2è cycle.
Groupe « Utilisation dynamique du graphisme 2è cycle »
1992          45 p. ; 30 cm.
*LYC/ 
RESUME : "Description des modes d’utilisation non traditionnels du 
rétroprojecteur facilitant pour le professeur la pratique d'activités ouvertes 
en mathématiques et pour l'élève l'apprentissage de méthodes de recherche. Ces 
modes d'utilisation sont illustrés par des activités expérimentées en classe 
dans des domaines variés (géométrie plane, géométrie de l'espace et analyse)".
DESCRIPTEURS (th.): Graphique/ Activité mathématique / Outil pédagogique/ 
Rétroprojecteur/ 

Rn 100 **Apprenti math : enseignement des mathématiques au niveau 5 : 
compte rendu d'une action de recherche.
1992          175 p. ; 30 cm.
*COL5/
RESUME : Ce document présente "une autre approche des mathématiques pour les 
apprentis" axée sur les difficultés de compréhension liées au langage et sur un 
enseignement modulaire
DESCRIPTEURS (th.): Alternance/ Enseignement mathématique/ CAP/ Formation/ 
Module/ Crédit-formation individualisée/ 

Rn 101 **Statistique au collège
Groupe statistique au collège/ 



1992          93 p. ; 30 cm
*COL/ 
RESUME : "Cette brochure doit aider les enseignants à développer effectivement 
cet enseignement dans leur classe. Elle propose des éléments de formation, des 
indications de progressions (graphiques, pourcentages, tableaux), de nombreuses 
activités testés en classes, des fiches à photocopier."
DESCRIPTEURS (th.): Statistique/ Graphique/ Analyse de données/ Représentation 
en tableau/ Pourcentage/ 
Rn 102 **Problèmes de l’U.V. Didactique des mathématiques M6 : analyse de 
problèmes et de travaux d'élèves réalisées par les étudiants et les enseignants.
1992          121 p. ; 30 cm
*UNI/ 
RESUME :  Présentation (pour la 2ème année) de rapports de recherches menées par 
des étudiants ayant suivis l'UV M6 (didactique des mathématiques). Il s'agit de 
recherches portant sur des problèmes ouverts, testés en classes.
DESCRIPTEURS (th.): Activité mathématique / Aire/ Rectangle/ Arithmétique/ 
Problème ouvert/ 

Rn 103 **Banque de problèmes mathématiques ; division euclidienne, 
numération ; CM2 - 6ème ;  3614 RENTEL
1993          39 p. ; 30 cm
*ELECM2/COL6/ 
RESUME : Cette banque de problèmes et de situations mathématiques est organisée 
en thèmes : un "état des lieux", une analyse des réponses, des séquences de 
remédiation et de prolongement. Cette banque, concrétisation d'un projet de 
l'IREM de Rennes retenu et financé par la Direction des Ecoles, est actuellement 
hébergée sur un serveur Ecoles Rennes."
DESCRIPTEURS (th.): Division/ Numération/ Remédiation/ 

Rn 104 **De la lettre à la variable : ... Recherche "x" désespérement... : 
le débat scientifique.
1993          65 p. ; 30 cm.
*LYC2-LYC1/ 
RESUME : Débat scientifique, "nouvelle pratique pédagogique" consistant pour les 
élèves à travailler différemment.
DESCRIPTEURS (th.): Lettre/ Calcul littéral/ Didactique des mathématiques/ 
Activité mathématique / Module/ Equation/ Erreur/ Problème (résolution de)/ 
Inconnue/ Variable/ 
Rn 105 **Mathématiques et informatique au lycée
Groupe "Mathématique et informatique au lycée"/ 
1993          24 p. ; 30 cm.
*LYC/ 
RESUME : "Activités en classe utilisant les logiciels "Le Géomètre" et "Graphix" 
dans les différentes classes du lycée".
DESCRIPTEURS (th.): Logiciel mathématique/ Rétroprojecteur/ 

Rn 106 **Liaison Troisième-Seconde : utilisation des transformations
Groupe "Liaison Troisième-Seconde"/ 
1993          92 P. ; 30 cm.
*COL3/LYC2/ 
RESUME : Fiches d'activités sur les transformations, pour "faciliter" la 
transition du collège au lycée. Sommaire : utilisation de la symétrie axiale 
dans la résolution de problèmes de la quatrième à la seconde, conservation des 
aires par une isométrie, problèmes de constructions et ensembles de points.
DESCRIPTEURS (th.): Fiche d'activité/ Transformation/ Liaison collège-lycée/ 
Aire/ Symétrie axiale/ Problème (résolution de)/ Figure (construction de)/ 

Rn 107 **Débuts de l'algèbre linéaire en DEUG A : analyse des difficultés 
et propositions par un groupe de liaison...
Bardy, Philippe/ Le Bellac, Didier/ Le Roux, Roger/ Memin, Jean/ Saby, Danielle/ 



1993          70 p. ; 30 cm.
*UNIDEUG/ 
RESUME : Etat des lieux d'un néo-bachelier moyen en 1993. Des enquêtes sur la 
compréhension des premières notions d'algèbre linéaire et l'analyse des 
réponses. Des propositions pour que cet enseignement soit plus adapté aux 
étudiants actuels.
DESCRIPTEURS (th.): Enseignement mathématique/ Algèbre linéaire/ DEUG / 
Rn 108 **Mots en mathématiques
Escofier, Jean-Pierre/ Pennec, Jos/ 
1993          78 p. ; 30 cm.
*LYC/ 
RESUME : « Conçu comme un complément au livre de Claude Lebrun "1000 mots pour 
réussir", ce document propose des exercices consistant à retrouver un mot 
d'après une définition et un contexte d'utilisation du mot. La liste des mots à 
trouver est regroupée en tête de chaque séquence ».
DESCRIPTEURS (th.): Vocabulaire mathématique/ QCM/ Enseignement mathématique/ 
Définition/ 

Rn 109 **Université d'automne : formation et formateurs en mathématiques : 
28-31 octobre 1992 Plestin-les-Grèves
1993          168 p. ; 30 cm.
*UNI/ 
DESCRIPTEURS (th.): Formation continue de l'enseignant/ Epistémologie/ 
Didactique des mathématiques/ Psychologie/ Sociologie/ 

Rn 110 **Apprendre à lire des graphiques et des tableaux : recherche et 
conception d'activités : 1ère étape du projet multimédia AIDIAMATH.
1993          132 p. ; 30 cm.
*COL/ 
RESUME : Etude de cas, accompagnée de 5 modules de remédiation, chacun d'eux 
correspondant à une difficulté particulière des stagiaires : Appréhender la 
structure d'un tableau. Résoudre un problème avec des données nombreuses. 
Maîtriser les paramètres statistiques élémentaires. Reconnaitre le même 
phénomène dans plusieurs représentations. Ecrire des assertions pertinentes.
DESCRIPTEURS (th.): Didactique des mathématiques/ Graphique/ Tableau/ 
Multimédia/ Représentation graphique/ Gestion de données/ Statistique/ 
Rn 111 **Mathématiques en BTS
1994          75 P. ; 30 cm.
*LYCBTS/ 
RESUME : Comporte trois thèmes d'études : équations différentielles, algèbre 
linéaire, développement de fonctions en série de Fourier, et un chapitre 
d'éléments de physique à l'intention du professeur de mathématiques. 
DESCRIPTEURS (th.): Equation différentielle / Algèbre linéaire/ Série de 
Fourier/ Interdisciplinarité/ Physique/ 

Rn 112 **Capacités méthodologiques en troisième-seconde
Deve, Odile/ Keran Plech, Jean-Yves/ Le Doujet, Maryse/ Le Goff, Simone/ Le Ru, 
Anne/ Maci, Bernard/ Marmoret, Jean-Claude/ Vallée, Monique/ 
1994          64 p. ; 30 cm.
*COL3-LYC2/ 
RESUME : Différentes propositions pour améliorer la prise de notes, la lecture 
de texte, pour apprendre à préparer la résolution d'un problème.
DESCRIPTEURS (th.): Méthodologie/ Prise de notes/ Problème (résolution de)/ 
Remédiation/ Erreur/ Compétence méthodologique/ Argumentation/ Module/ 
Compréhension de texte scientifique/ 

Rn 113 **Informatique et hétérogénéité : tome 4 : approche didactique des 
mathématiques en complément des outils traditionnels, ou : un mode de traitement 
de l'hétérogénéité des élèves de 6ème et S.E.G.P.A.
Lagre, A/ Royant, M/ Sénéchal, G/ Le Tertre, Y/ Le Gall, A/ Berthelot, Y/ 



Duchene, J-Y/ Gasnier, A/ Huet, F/ 
1994          109 p. ; 30 cm.
*COL6/ 
RESUME : Contrat didactique proposé aux élèves et des conclusions quant au 
déroulement de ce travail avec les élèves, et à son "effet" sur l'apprentissage.
DESCRIPTEURS (th.): Didactique des mathématiques/ Figure géométrique/ Logiciel 
Cabri-Géomètre/ Hétérogénéité/ Situation-problème/ Problème ouvert/ Parallèle/ 
Quadrilatère/ Symétrie/ 
Rn 114 **F.I.G.A.R.O : Figures Géométriques Animées et Rétroprojetées à 
partir d'un Ordinateur : Cabri-le Géomètre au collège
Groupe "Géométrie et Animation ; Cabri-le Géomètre au collège"/ Rondel, Y/ 
Sicard, D/ Leger, Y/ Lazar, B/ Lappart, J/ Rondel, A/ 
1994          130 p. ; 30 cm.
*COL/ 
RESUME : "Quelques fiches et une disquette pour vous permettre, dans votre 
classe, sans connaissances spéciales en informatique, à l'aide d'un 
rétroprojecteur et d'une tablette graphique couplée à un micro-ordinateur : 
d'animer vos figures de géométrie ; de déplacer des points, modifier des 
situations ou des propriétés ; d'enrichir les représentations imagées de vos 
élèves ; de mettre l'accent sur le rôle prédominant du langage qu'induit ce type 
de travail, stade fondamental avant le passage à la démonstration".
DESCRIPTEURS (th.): Logiciel Cabri-Géomètre/ Rétroprojecteur/ Angle/ Cercle/ 
Figure géométrique/ Quadrilatère/ Thalès (théorème de)/ Transformation/ 
Triangle/ Volume/ 


