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S 149 **Analyse cognitive de quelques démonstrations du théorème de Pythagore
Padilla, Virginia/ 
1992          41 p. ; 30 cm.
*UNI/ 
RESUME : Travail sur la reconfiguration, les différents facteurs de visibilité 
et de complexité, suivi d'une analyse des démonstrations du théorème de 
Pythagore.
DESCRIPTEURS (th.): Figure/ Géométrie/ Didactique des mathématiques/ 
Reconfiguration/ 

S 150 **Activités pour un enseignement modulaire en classe de seconde
Altschuh, Martine/ Bopp, Nicole/ Buret, Michel/ Haegel, Suzanne/ Jean, Pierre/ 
Bonnet, Alain/ Bourguet, Michel/ Dreyer, Jean/ Richeton/ Samson, Jean/ 
1992          99 p. ; 30 cm.
*LYC2/ 
RESUME :  Un fascicule d'activités à exécuter durant les "heures de modules" en 
seconde, afin de "montrer la richesse des mathématiques et leur utilité".
DESCRIPTEURS (th.): Module/
S 151 **Enseigner les probabilités en classe de première : (programmes 1991)
Dupuis, Claire/ Keyling, Jean-Claude/ Hoch, Bernard/ Pernoux, Dominique/ Port, 
Marie-Luce/ Rousset-Bert, Suzette/ Undreiner-Bach, Christine/ 
1992          108 p. ; 30 cm
*LYC1/ 
RESUME : "Plusieurs activités d'introduction aux probabilités, de nombreux 
exercices avec des éléments de solutions, quelques réflexions sur la notion de 
probabilité et les choix au hasard, ainsi qu'une activité à partir de la 
correspondance de Blaise Pascal et de Pierre de Fermat sur le problème des 
paris".
DESCRIPTEURS (th.): Probabilités/Mathématique/ 

S 152 **Exploitation des analyses factorielles en didactique des mathématiques. 
Moretti, Mériclès. Thadeu/
1992          188 p. ; 30 cm.
*UNI/ 
RESUME : Méthodes factorielles (analyse en composantes principales, analyse 
factorielle de correspondances multiples, etc...) et leur application en 
didactique des mathématiques.
DESCRIPTEURS (th.): Analyse de données/ Didactique des mathématiques/ Analyse 
factorielle/ 

S 153 **Apprentissage des problèmes additifs et compréhension de texte
Damm, Régina Flemming/ 
1992          166 p. ; 30 cm.



*COL/ 
RESUME : Une des principales difficultés rencontrées par les élèves pour 
résoudre certains problèmes additifs se situant dans la compréhension de 
l'énoncé, l'auteur de cette thèse propose une représentation bi-dimensionnelle 
ayant pour fonction de faciliter le passage de l'énoncé au traitement 
arithmétique.
DESCRIPTEURS (th.): Didactique des mathématiques/ Problème (résolution de)/ 
Compréhension de texte/ 
S 154 **Les Nombres négatifs ont une histoire
Haegel, S./ 
1992          35 p. ; 30 cm
*UNI/ 
DESCRIPTEURS (th.): Histoire des mathématiques/ Nombre négatif/ 

S 155 **Hétérogénéité des professeurs face à des élèves hétérogènes : le cas de 
l'enseignement de la géométrie au début du collège
Rauscher, Jean-Claude/ 
1993          344 p. ; 30 cm.
*COL/ 
RESUME : Document se basant sur l'enseignement de la géométrie au début du 
collège, l'auteur présente ici sa recherche sur "les objets d'enseignement que 
se donnent les professeurs de mathématiques pour transmettre les connaissances 
et développer les capacités de traitements intellectuels". Son hypothèse, suite 
à cette recherche, est qu'il existe "des corrélations entre les différences 
repérées et les différences entre les évolutions des élèves".
DESCRIPTEURS (th.): Enseignement de la géométrie/ Sciences de l'éducation/ 
Evaluation/ Formation de l'enseignant/ Savoir (construction du)/ 

S 156 **Trois grands théoriciens des apprentissages scolaires
Fischer, Jean-Paul/ 
1993          102 p. ; 30 cm.
*UNILIC/ 
RESUME : "Ce texte présente et discute les élaborations de trois grands 
théoriciens - Case (Canada), Bruner (Etats-Unis) et Brousseau (France) - des 
apprentissages scolaires. En se limitant à trois théoriciens, l'auteur réussit 
la gageure, en moins d'une centaine de pages, d'approfondir leurs théories, de 
développer des exemples ou applications précises, et de mener des discussions 
critiques s'appuyant  sur la littérature internationale. Ecrit 
pour les étudiants en psychologie cognitive et en didactique des mathématiques, 
il devrait aussi intéresser les étudiants en IUFM et tous les pédagogues 
(instituteurs, professeurs,...) ou formateurs confrontés à l'enseignement des 
mathématiques, de la didactique ou de la psychologie."
DESCRIPTEURS (th.): Psychologie/ Didactique des mathématiques/ Didacticien/ 
Psychologie cognitive/ Apprentissage (théorie de l')/

S 157 **Enseigner les probabilités en classe de terminale
Dupuis, Claire/ Bastian, André/ Keyling, Jean-Claude/ Koch, Bernard/ Pernoux, 
Dominique/ Port, Marie-Luce/ Undreiner-Bach, Christine/ Rousset-Bert, Suzette/ 
1994          126 p. ; 30 cm.
*LYCTER/ 
RESUME : Document destiné aux élèves de classe terminale afin d’appréhender, 
dans le cadre des mathématiques en général, la notion de probabilité et son 
contenu : probabilités conditionnelles, variables, aléatoires...
DESCRIPTEURS (th.): Probabilités/ Probabilités conditionnelles/ Variable 
aléatoire/ Espérance mathématique/ Dénombrement/ 

S 158 **Mathématiques et physique chimie : 1992-1994
1994          82 p. ; 30 cm.
*LYC/ 
RESUME : "Cette brochure présente le fruit de deux années de travail commun 



entre Mathématiciens et Physiciens. On y trouvera des activités pour les classes 
de lycée de la seconde à la terminale tenant compte des nouveaux programmes en 
vigueur, suite à la rénovation pédagogique des lycées : - En Mathématiques : 
programmes applicables à la rentrée 1992 en seconde.
DESCRIPTEURS (th.): Interdisciplinarité/ Activité mathématique / Physique/  
Chimie/ Histoire des sciences/ 
S 159 **Enseigner autrement au lycée : ou : thèmes cherchent programmes 
désespérément.
Chauvière, Claire/ Kahn, Claudine/ Koch, Bernard/ Naffzger, Gérard/ Rigourd, 
Anne-Marie/ Weil, Dominique/ 
1994          140 p. ; 30 cm.
*LYC/ 
RESUME : « Cette brochure comporte différents thèmes à destination des élèves de 
première L, mais également utilisables en modules pour d'autres classes. Il 
s'agit d'activités telles que : la compréhension d'une facture d'électricité, 
observer le ciel, compter en système binaire, déceler une structure géométrique 
dans une œuvre d'art...Ces activités permettent un travail des élèves "hors 
programme" classique utilisant à la fois l'exploitation de documents et la 
constitution de dossiers. Pluridisciplinarité des approches liées aux activités 
mathématiques enseignées par les professeurs au lycée, pour une ouverture sur 
des domaines connexes. »
DESCRIPTEURS (th.): Activité mathématique / Pluridisciplinarité/ Astronomie / 
Probabilités/ Proportionnalité/ Nombre/ Pavage/ Frise/ Calendrier/ 

S 160 **Solutions pour gérer la classe de seconde
Dreyer, Jean/ Haegel, Suzy/ Richeton, Jean-Pierre/ 
1994          108 p. ; 30 cm.
*LYC2/ 
RESUME : Pour les enseignants de seconde qui se demandent comment gérer leur 
classe, notamment pour ce qui concerne l'articulation cours-TD-modules, ce 
document propose une série d'exercices testés en classe et commentés.
DESCRIPTEURS (th.): Module/ Activité mathématique / Méthodologie/ Fonction/ 
Géométrie/ Hétérogénéité/ Calcul numérique/ Erreur/ Vecteur/ Calculatrice 
programmable/ Travail en groupe/ 


