
IndeX des articles ou lettres 

publiées dans le Bulletin de l'A.P .M.E.P. (1971), 50" année. 

Par ordre alphabétique .elOlt le nom de J'auteur. 

Le litre de l'article est suivi de deux naturels entre parenthèses : le promier 
correspond au numéro du Bulletin et le second à la page. 

AOUAOO (G.) : Quelques remarques sur la géométrie en Quatri<lme (279, 440). 
AMPÈRE (Lycée) : Expérimentation d'un nouveau programme de Quatri<lme (279, 

448). 
AuoÉ (L.) ; Quelques histoires vécues dans une classe expérimentale (279, 407). 
BASTIER (J.)  :  Quelques réflexions sur l'expérience dans le premier cycle (279, 473). 
BELL (A.) et .utres : L'enseignement mathématique on Angletèrre (280, SS5). 
BENIAMlO  et autres ; (279, 414). 
DoLON (J.)  : Utilisation d'émissions de télévision pour le recyclage (280, 507). 
BoUCHER (G.)  :  SUT  quelques points de vocabulaire (277, 93). 
BouCHERIE (M,) ; Atelier de libre recherche en mathématique en classe de c.E.S, 

(280, 5S3). 
BoULLOCH et autres ; EXpérimentation en classe de Quatri<lme (279,  419). 
BoUTEILLER (H.) : Fonction, trigonométriques (277, 6S). Sinuosités (278, 213). 

Trois livres en  anglais (281, 786). 
BRA1LLY (A.)  : Utilisation de fiches et travail oral (280, ml. 
BUCHWALTIlR et autres: Expérimentation de mathématique au niveau des Qua-

trièmes  (279,  447), 
BUISSON  (p.)  :  La géométrie en Quatrième  (279,  336).  L. réforme  dans  le premier 

cycle,  deuxième  étape  (279,  253). 
CALVET (R.)  : Part de l'individu et part de la société dans l'acquisition d'un langage 

mathèmatique  (280,  509). 
CIIAVÉ  (J.)  :  Apprentissage  de  la  dèduetion  (279,  460).  Acquisition  des  notioDll 

d'implication  et d'équivalence  (280.  5SO). 
CHEvALLIER  (J.M.)  :  Aimezvous  l'intrinsèque?  (277,  63).  La meilleure  et  la  pire 

des choses (278,  211).  Langage et symboles (280,  S08). Enehainons... (280,  648). 
Matériaux  pour  un  dictionnaire  (281,  770). 

CLOPEAU  (G.H.)  :  Mathématiser les  translations  techniques  (273,  399).  Possibilités 
de coordînation entre l'enseignement de la technOlogie et celui des mathématiques 
en  Quatrième et  Troisi<lme  (280,  548).  Vissio  vivant  (281,  796). 

CnLMEZ (E)  : Axiomatisation de la droite (279,  383). De Toulouse à Caen (280, SOS). 
Topologie  dans  le second cycle  du second degré  (280,  579).  Lettre  à  la  revue 
Science et vie (281,  791). 

CONDAMlNE  (M.)  :  La géométrie au  second cycle  (280,  564).  
DIŒ!AMIl  (E.)  ; Les  décimaux et les réels en Quatriême (279,  289).  
DELASSUS  (J,)  :  Une expérience de correction collective de copies  (281,  71S).  
DERAMoNDT  et  autres  :  (279,  416).  
DouADY  (A.)  :  Le  schadock  à  six  becs  (281,  699).  
DUCLEltT  (J.F.)  :  Lettre  à  MM'  Vissio  (281,  795).  
DURUP  (H.)  :  Sur deux notes...  (277,  90). 
DUVERT  (L.)  et  autres  :  La géométrie  (279,  3SO). 
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DuvmtT (L.)  : Sur l'cxpérience en Quatrième (279, 457). Une Sixième après un ensei- • 
gnement rénové à l'école élémentaire (280, 520). L'équation, cette incollJllle ... 
(281, 731). 

FABRE  (A.) : L'école expérimentale de Franchevill ... l&-Haut (280, 517). 
FRASNAY (C.) : Axiomatique unitaire en Théorie des ensembles (280, 619). Le produit 

thalésien des scalaires en géométrie plane euclidienne (281, 703). 
GABRIl!L  (p.) et autres : Théorie de Galois (277, 25). 
GAUTIDtON (V.) : Nombres décimaux (279, 262). 
GLAllSER (G.) : Une petite aventure  mathématique (281, 693). 
GUYMANN (M.) : Un aspect de la combinatoire (277, 83). La formation permanente 

(280, 581). Une géométrie sur un cube (281, 719). 
Gotnnrr  (A.) : XXIII" Rencontre internationale de professeurs de mathématique 

(281, 801). 
GRmoNvAL : Ils ne savent plus compter (277, 92). 
HAMEAU (C.) : Les opérateurs à l'école élémentaire (280, SU). 
HENNEQUIN  (p.-L.) : Notes  de lecture (277, 82).  Étude de dOCUll1e1!ls  et méthodes 

élaborées aux U.S.A. pour initier aux Probabilités des eofants de 7 à 10 ans 
(280, 565). L'enseignement de la probabilité et des statistiques en Premiêre et 
Terminale depuis  1967, bilan de l'expérience (280, 570). 

HEU (J.-C.) : Compte rendu d'une expérience sur l'élaboration d'emplois du temps 
à l'aide d'un ordioateur (280, 571). 

HLAVATY (J.H.)  :  Nouvelles mathématiques  modernes aux États-Unis (281, 761). 
I.R.E.M. (de Lille) : Développer et moderniser l'enseignement des mathématiques? 

Pour quoi faire? (277, 69). 
fTARD (J.)  : Glanes (277, 78). Des .xs et des hommes (278, 219). 
K.rm:r. (B.) : Construction des réels à partir des décimaux (279, 325). 
Uv\' (p.) : Expérience en Quatrième (279, 410). 
l.OI (M.)  :  Pour la tradition (277, 92). 
MAISONN1lUV1l (B.) : Témoignage d'un ancien élève de Vissio (281, 798). 
MAKEDONSKY (A.) : Exploitation d'une situation vécue  à l'école élémentaire (280, 

512). 
MICHAU (G.) : Sur le problème des équations et inéquations (281, 737). Relation... 

équations (281, 739). 
MONJ1roRJLLON (Équipe) : Travail sur fiches  et par éqoipes (280, 582). 
MOREL (M.)  :  Expérimentation en Quatrième (279, 444). 
MORIN (C.) : Construction de l'ensemble R des nombres réels (279, 303). 
MOTtll(M.) : Des décimaux aux riels en classe de Quatrième (279, 27'1). En marge 

de l'apprentissage de la déduction (279, 467). 
00008 (Y.) : Des  équations et autres situations (281, 743). 
PAPAZIAN (M. J.)  : Compte rendu du X" Congrès de Knokke (280, 656). 
PAULY (M.)  :  Équations et ésalités (281, 732). 
PAUWELS : Géométrie sur un quadrillage (279, 378). 
POLY (A.) : Système Xq,  Ou descriptinn d'un système de correction automatique III 

persollIlB.lisée  d'exercices (280, 572). O.B.E., un «  ordioateur »  pédagogique 
dans votre classe (280, 574). 

PmssEGua (M.)  :  Rabelais, Dada et les probabilités (277, 9). 
ROfIl!ItT (M.) : Mathématique à l'école élémentaire (277, 43). 
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ROUAULT (J.) : Problèmes posés par les lims possibles entre les """"Îgnants de la 
grammaire et des mathématiques if.ans, le prembor cycle du second degn! (280, 
535). 

ROUMANEr (J. et A.)  : Interprétation mathématique de quelques problèmes lingWs-
tiques  (280,  527). 

RoUMlllu (M.)  : Les nombres IéoIs  if.ans,  l'enseignement  du second degn! (279,  319). 
Sc!!:AcHERER  (G.)  : « ~uatioDS » d'un genre particulier (281,  750). 
bOlUS (A.)  :  La vie  et  l'œuvre  de  l.H.  Lambert  (281,  771). 
THun.lÈIU>  (M.)  :  Les  treillis  (281,  753). 
TOULOUSE  ~uipe) : Otdres sur les ensembles finis  à  l'école élémentaire (280, 561). 
TtlRNAU  (S.)  :  Continuité et limite à partir des  transformatioDS  géométriques (278, 

214). 
WALIJSINSKl  (G.)  : Robert et  la matbématique  OU  la longue péniteoœ d'un lexico-

logue (278,  223).  Matériaux pour une bibliographie  (277,  73),  (278,  224),  (279, 
481)  et  (281,  783).  L'ouverture  pour  Is  continuité  (278,  194).  Professeur  et 
homme  d'action  (281, 797). La pédagogie mathématique existe, je l'ai rencontre. 
(281,  787). 

WARUSFEL  (A.)  :  Qui  sera membre de l'A.P.M.B.P.1 (278,  199). 

DocumelllaJ/on. 

Programme  pour la  classe de  Quatrième  (278,  203),  (279.  255).  
Programme  pour  la  classe  de  Troisième  (278,  206),  (279,  258).  
Programme pour Is classe  de  Terminale  A  (278,  208).  
Le  Congn\$  d'Exeter  (280,  657).  

Chronique rie. RÉgwlIflle•. 

AixMarseille  (278,  190).  
SelfonMontbéliard  (278,  188).  
FrancComtoise  (277,  132).  
Lyon  (280,  649).  
Montpellier  (277,  129).  
Nancy  (278,  187).  
Nantes  (278,  188).  
Nice  (277,  130).  
Odéans  (277,  130).  
Rouen  (280,  650).  
Strasbourg  (280,  655).  
Toulouse  (280,  6S2).  

CIrronique ries Cornm/s$fons. 

P6;Isgogique  :  A  propos  du  programme  de  Qnatrième  (277,  103).  
Enseignement  primaire  :  lournée  d'étude  (Limoges)  (277,  115).  Journée  d'étude  

(278,  187). 
Rappons des  Commissions  (280,' 607). 
Formation permanente  (280,  643). 
Informatique  (280,  644). 
Bnseignement  tecimique  (280,  646). 
Premier cycle  (280,  647). 
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Audience du Recteur Gautbier (4-1-1971) (277, 9S).  
Journées 1970 de  l'A.P.M. (CIcnnont-Ferrand) (277, 99).  
Journées 1971 de  l'A.P.M. (Toulo"",,) (2n,  149).  
Assemblée générale 1971 (278, 153).  
Assemblée générale du 17 janvier 1971 (278, 179).  
Bureau du 16 janvier 1971 (278, 181).  
Comité  du 17 janvier 1971 (278, 182).  
Deux lettres au Ministre de l'Éducation Nationale (278, 186).  
Statuts de  l'A.P.M.E.P. (278, 191).  
Assemblée générale (23 mai  1971) (280, 62S).  
Comité  du 12 juin 1971 (280, 633).  
Bureau du 12 juin 1971 (280, 635).  
La conférenœ de  presse du 17 juin 1971 (280, 636).  
Audience du 8 juillet 1971 (281, 799).  
Bureau  du 18 septembre 1971 (281, 8(0).  

La mathémdlique parlé. par ceux: qui l'emeignenJ.  
FIChes insirées tkurs  1.. Bulletins de l'QIl1Ièe 1971:  

Index 1970 (271).  
Caractéristique (278).  
~(278). 

Adjaœnt (279).  
Noyau (279).  
Secteur (279).  
Connecteur (280).  

Problèmes de  l'A.P.M. (277, 71), (278, 218), (281, 756). 

lDformation. 

Le Second Congre. du Groupe International de RecbeR:be en Pédagogie de la 
Mathématique aura lieu du 30 mars au 8 avril 1972 à Barletta (Bari) en Italie. 

Thème: Progrès récents en p6dag0gie de la mathématique (de la  Maternelle à 
l'Université). 

Frais de séjo.r: 120 dollars U.S.A. (comprenant les droits d'inscription, loge. 
ment, repas et """""ion), 

Le nombre de participants est limité à 50 personnes.. 
Pour s'inscrire, verser 20 doUars U.s.A. avant le 31 décembre 1971 au compte 

R 100/7834 de Robert D1ESCBllOURO, à la Banque Internationale à Luxembourg. 

Printed in France Le Dirmarr de 10 pllbl/cl:ltl(m; M. GUYYANH 

FIl _ lmtI.  AlencoruWse, B.P. '1. 61·AIencon • IMpôt  l~gaJ 1911 : 9.114· C.P.!'.P. 3'~ 
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