
pour un inventaire 
Rappel du code: • manuels CI logiciels scolaires - • pédagogie générnle - T péda. 

gogle pour les matbématiques . .... culture générnJe . * formation pennanen!e des 
c:nseignamSo en mathématiques (évcntucllcmenl ** ou *** pour des ouvrages de 
niveau élevo!. la mai"tnsc par e~emple , ou lrèS élev~) • •• revues. 

ECOLE hÉMENTAIRE 
... T*VARIATIONS SUR UNE 
LEçON DE MATHIËMATIQUES 
sous ] 3 dlrecllon de Claudine 
BLANCHARD-LAVILLE. éditions 

L'Honnanan. Brochure de 382 pages en 
13,3x21.5. N" ISBN 2-7384-SI6 1-6. 
Pn.: 190F. 

Tro\!Qux dt! 12 aUlturS, pusque tous 
professl.urs tn SCltnus dt! l'Education 
ou tn didtJclique. il partir d ',me lcron 
"de 6J m;nl4tn ", en CM' sur tr teJ-" 

grands nombres ~ : mise en perspeclÎ\'e 
épl!olé.mologiqul! ; contr.tinles de la sItua· 
lion didactique; obstacles ... ; l'ensei-
gnante ... ; filles el garçons ... ; "étique-
tages" .. , ~ " ~irs , institutions, salf'oirs" ; 
espace pSj'Cl1 ique . .. ; re lation didaca 
IIque ... ; . 

La leçon a été faite Il l'école 
.COREM. («de Guy BROU'SEA".), 
avec observ81eurs el enregislremeot 
vidto. De tG d~ Ir ~.1 longu~.s analyus . 
lJ'ai été frnppé par les pages où l'on \'011 
l'enseignante p n vil~gic r les garçons .. . j. 
Un bon index. de plu.! de trois pages~ 
pennet de retrOuver les t~m:es de didac
lique QU de sciences de. l'éducation, 

Henri BA !ŒIL 

"" ~*LES MATHS ONT UNE 
HISTOIRE. Activités pour le 
cycle 3 
par F. CERQVETTI·AuERKANE. A. 
RODRJOI.;E.Z. P. JUliAN . Collection 
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«Pédagogie pratique 11 l'école)) , Hachette 
Education. 190 pages en 14)(22.5. Bien 
pr~sentées. 81bliographle courte mrus 
ruversifiée. N" ISBN 2'{)[ -17OJ74-X. 

Quarante huit éludes regroupées en 
l<ois parties et huit rubriques : 

J - 'umératlon: Les premiers ab.aques 
romains , Les abaques romains simpli
fiés . Les nombres de disrm; ancêtres des 
décimaux. 

II - O pérations: Les. comples sur 
abaques et bouliers:. Les tec.hniques de la 
muluplicatlon (russe, arabe. chintHse. 
d'AI kwarbmi) 

ni - Géométrie: . . De terrain comme 
dans l'Anuqwlé et au Moyen-Age. 
Les mesures de l'AnL!ien Régime. Le 
problème de Galilée rr.ire ovec un rec· 
tangle le ylindre de volume ma:timum]. 

Chaque élude est ainsi organisée (en 
général) : [ntenllan pédagogique -
Niveau - Durée - Organl$alion -
Supporh ou matériels utilues -
Déroulement de la séance - Remarques. 

L'ensemble est très clajr, netlement 
situé par de bonnes IntfoduClions. II 
parnil certes ion direc,if, tnai~ à chacun 
d'adapter en fonelian des c lasses, des 
élèves el .. de soi-même, 

Henri BI\.REIL 
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COLLEGE • LYCEE 

'f' FRANCE-MATHS 
par Bernard LAtJORGlffi-POULOT, 1997 -
Ed . CRDP de Poitou·Charcn tes. 92 
pages ,rès bien présenJü,s, avec des COU ~ 

leurs, en A4, N° ISBN 2·86632--160·9 
Prix: IIOF 

L 'aurellr. prmd apprû sur {~.s chiffres 
el les I!~paus de la France pour ~lIlrer 
dans le domaine Jes calculs tU des 
conStrucUons mmhimatiqut!.S.» .. JJ le 
fait tn • un e dicou.'crtt al, couat à 
cQude» al't'c lu ~lèves , CQncemanl de 
grands seClew'S lks programmes de ff-
5', voire un peu au-det~ (C'C!l1 (OID d'être 
Utl reproche: 1), par exemple tt propo:". d 
diViseurs d'un nombre ou pour une rnilia
tio n au x coordonnées polrures . . On 
trOuve même à propos d'une "tentative 
d'encerclement" de l'hexagone Fntnce. 
les énoncés des théorèmes de PASCAL e l 

de BRiANCHON avec une belle Ulili~alJOD 
de contraposée. 

Bref. un Jivre de pédagogue qUI sai t 
éclairer, unir. 6lever. 

Henri BAREIL 

À 'f'* LES NOMBRES RELATIFS 
AU COLLÈGE Septembre 96, IREM, 
40 avenue du Recteur Pineau · 86022 
Poiriers Cedex. 112 pages cn A4 bien 
présentées, N' ISBN 2·85954-050-4. 
Prix: 445F(+ pon : 15F) 

Quatre panles : Etude hatonque (34 
pages) ; l'apprenu .. age (38 pag"') ; 1 •• 
contextes d'utilisation : équatlon~, repé
mse<, jeux (28 pages) ; bilnn par das .. 
(Ce qUI cst nouveau ; Comment l'inlro
dwre 7 Quel bilan? Où le réinvcstir'!) - 5 
pagcs-lIlblemu - . 

Tm"ail complet, Ires soigné et OO'·OrL 

Concerne. l OU~ ens.eignants ou futurs 

~j,jll('ri" ,e,PMEP rt~ 411 - !krr~JItbr~ · Oc t oor.! JY97 

enseignants (spécIa lement de Maths-col
I~ges pour )cs trois dernières panics). 

Oenri BAREIL 

'f' OBJETS MATHÉMATIQUES 
1996 - APMEP de Larr,me rlREM BP 
239 · 54006 Vanda:um) - 120 pag .. en 
A4. bien pré5c:nt~e~. ln'ec une bonne. 
bibliograprue • Pour en savoir plU5~ > . N:I 
ISBN 2·906476·02-1 Prix : 40 F (+16F 
de port , chèque à l'ordre de .APMEP· 
Lorraine.). 

«Des renseignements pour réaliser 
10 STANDS (déjà créés en Lorraine) 
ulilisabh::s avec élèves ." et adulles ~~ . 

«Panneaux expl1ç.arif~}IIo pholCK:opinbles, 
des conseils Judicieux et clairs.. 

Voici les D/X THÈMES: Polycub." 
losanges. tri losanges. combas, sphinx , 
c8rré~ de Mac-Mllhon. t61raèdres ct 
oCla~dres . losanges et décagones , une 
ramille de puules, celw de Pyth.gore. 

Pour chaque ,h~ntl' . des A CTlvrrts 
j'fm l proposft!S (en tout , 27) : une belle 
alli ance yeux -mains-intellect ! . . " En 
gulsc dt! cadeau mathématique. la lÏo de 
l'ouvrage propose un pa .. 'agc: non pério
dique de Penrose. puis une démo[]slra
tion du "théorème de Van Aubel" relaur 
aux cenues des carrés conSlruits exté
rieurement sur les -côtés d'un quadnlntère 
(Cl dOlle . « par conlnlCtiOll1'>, d'un tri
angle). 

Un ouvrage do O! tout e.nscignBIU de 
collège. Cl des élèves. devraient disposer. 

Henri BARElL 
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'" L'ORDINATEUR: UN OUnl 
POUR DES MATHÉMATIQUES 
AU COUÈGE 
a\t<: une disquette d'uercices - 1991 · 
pa, M.DRlou, G. l A" ••• T, G. PECH, F. 
TOST Ed . CRDP 34064 Montpellier 
Ced .. 2. N'ISBN 2-86626-923 -3. 
Brochure de 122 pages, bien présentée, 
uè. aérée. ?nx : 80 F (+ pon : 20 F) 

• QUa/orze acliv;,~ s propo5i~s t'fi 

cficheJ" pédagogiques Il: 
- Cinqulèrrn; : Gestion de. données; AireS 

el proponîonn8lit~ ; Triangles . 
Angles parucullers e l symé tnes ; 
ParaUélogramme (2 liches). 

- Cinquième Cl Quatrième : parallélo
gramme (2 Oches). 

- Quatrième : DrOItes pilrtlculières d'un 
lnangIe ; Cosinus. 

- Troisième : Thalès; Ajre C:t volume 
d'uoe pyraoude réduite, De Thalès à 
la rngonométrk ; Angle IJlSCnt·angle 
au centre. 

• Suwrm deux IUll!S .-

- fichIers contenus dans la disquetl.e. 
- logiciels uuhsés (avec transposition 

posslble sur d'autres) 

• L'ouvrage souJign~. par fiche. "l'apport 
de l 'outil Informatlque", n n'exige pas, 
pour autant, de: connaissances approfon M 

dies en inIonnatique et devran se révéler 
une bonne inillation à son utilisation. 

Henri BAREIJ, 

"'* COMPRENDRE LES ERREURS 
ALG~BRIQUES : équat ions et 
Inéquations ou COl lège et ou 
Iycèe - 1997 - par B. DESTAlNvtll.E, H. 
I O.AC, P . LEBLASC, A.. NEGRO, A.. 
PtACOT, GROUPE SECOND CYCLE, IREM, 

U.P.S. 31062 Toulouse Cedex. Brochure 
de 40 page" vierge, au verso, en A4. 
Présentation lrès claire. Pas de N° ISBN. 
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Prix: 3OF(+ port : 15f). 

Public vioé ; Enseignants de coUège et de 
lycée. 

QUATRE PARTIES; SigJ1ification de, 
codages: Passage f..'Orrect d'un codage à 
un autre; Test sur les équations et I ~s 

inéquillions ; Comprendre el apprendre 
en alg~b ", . 

Les acliv;lés proposüs relèvent, pour 
beaucoup. de la clas&e de Seconde, De!!. 
l31lJt de Ttussite sonl donnés, Les crrt:utS 
les plus courantes sont analysées en .... ue 
d'UJ1c teCllficauon dûmenl 8ssimi l ~. Les 
cxprcssjon~ ou usages équj .... oques sont 
mis en évidence ... , el les calculatrices 
souvent mises à contribution pour aider 
au contrôle des calculs. 

Ouvrnge de base pour un lr'Bvail effi
cace:. 

B.nri BA.1lEIL 

• Deux ouvrages 
de MATHÉMAnQUES SECONDE 
PROFESSIONNELLE 
Bd. Foucher - 1997 - P(ICh~HI!S formot 
A4, très claires., avec des couleurs , 
conslilIIies d t! f~uiJIt!tJ prédicoupb 
dl'ochobles. 

Par chapitre, qua[r~ panies : Décou
vrir : Comprendre (à l'aide d'activités) ; 
Re(enir (a1o'cc de bonne.$. symhèses) ; 
Appllquer ; S'e:ntraÎner. 

Des ouvrages qui impliquen1 l ' él~,,e el 

le guiden., me semble-t-û, sans l'êlouffer 
mais. au contraire , CD développant ses 
capacités d'autonomie, De solid~ appuis 
pour les enseignants. 

. B.E.P. INDUSTRIELS, par G . 
BARUSSA li D. P. CALOé:RINI, J.F. NOIiL. 
144 pages. N° ISBN 2-216-03742-7. 

Prix : 84 F (sans port) 

Bulletin de l'APMEP n°412 - Sept/Oct 1997



B.E.P. TERTIAIRES . por O. 
BARUSSAUD. A. CASL\UR. J.M. COURT,I\.OE 

158 pages. N' ISBN 2-216-03740-0. 

Pnx : 89 F (sans pon). 

Henri BAREIL 

• \ ... STT. · MATH avec 
modules .. 
par 1.-P. BOUVŒI< et alL Ed Belin. 
192 pages co 19,5 x 21 . Pr~sentation 
excellente. avec plus je urs cou leurs. 
Index. N'ISBN 2-7011-2100-0. 

Chaque chapitre s'ouvre s.ur une mise 
au point (<< Le Sa~l!!'l ~ 1I0rtS ? ») des 
connaissances de bllsc. Sui t une «Pr~ 4 

paralion du cour:na.. puis ce/lli·ci. clair et 
uès illustre , avec mise en évidence de 
"L 'inconlournabll!!" ' . Après quoi. vien
nent des TrawJllx Prariques. des. EXl'r~ 
cices Résolus, d~s Exl!!'rncts t!!l Pro ~ 

bLè.mt!!,f en IrOü rubriques 4 ch.acune 
subdivisée avec a.u moins un exercice 
ultérieurement rE.so lu (e.n fin de livre) 
par érie d'exercices. Des « Auto-testJ lII> , 

10US corri~s . lennineOlle chapilre . 
La réaJitil! sociale el éco nomique est 

largement prise en compte. nOtamment à 
l'occasion des s.uites et des statistiques. 

31 courts: "modules" sont regroupés 
en «Calcul numériques e l Iltléraires» . 
«Langage et raisonnemem ». « Equauons 
et in6quations ". ({ Modules liés aux cha
pltrd» _ rLe 'livrel du professeur" pro
PO" 13 autrcs modules .] 

Un bon livre, me semble-t-i!. 

Bertr; BAREIL 

• FAIRE LE POINT 
Rappels de cours. récopltulatlfs 
de méthodes Exercices 
corrfgés • Pri&entalion en couleurs. "ès 
agréable . Colleclion HACHETIE
Education. 

B~IIf'ti" APMEP flD 411 · S<pr~rrrbr~Oc~ n 1997 

Deus ouvrages, pour enseignement obll
gOIOlr< el de sp6cialHé. en IJ.5x20.5. 
insoI$tant sur le te saVOir- faire essen· 
tlels )t. 

• MATHS .Tenu 5 • . 382 pages. 
N' ISBN 2-01-166635-X. par Ph. A.'GOT 
el F.DlllOIS. Pnx : 72 F . 

• MATHS .Term ES • . 288 pages. 
N' ISBN 2-01 -1 66634· 1. par L.MIS,eT 
ct D.DEURVELŒ. Pnx : 66 F. 

Henri BAREIL 

• EXERCICES RÉSOLUS 
Terminale S 

Sous une autre préscnlBlion que c i ~des

sus. il s'agit encore de HACHETTE
Education. Les uercices son t d'ailleurs. 
Id oussi. prfcédés de RappelS de Cou ... . 
Présentation d irrérenlC: des ouvrages de 
"Faire le: point" , plus de[]s~ et moins 
Jolie cependant. .. 

Deui ouvrages dOs à CL R ENARD et 
G .ROCltE de 254 pages chacun. Prix 69F 
chacun. 

• ANALYSE· N" ISB 2-01-1666503 

• GÉoMÉTRIE ET PROBABILITÉS 
N' ISBN 2-01-166649X 

Henri BAREIL 

• TERMINALES STT· 
MATHÉMATIQUES 

par B. V ERLAXT. ED. FOUCHER; 

DellX ouvrages en 17,5 x 25, avec cou
leurs, tRS bien présenlés. TI s'agi t de M/.4 -

\ ·~II~s éditions r~n!orrculll'âSfHcr pripa
rmion au baccaldu.rlat, avec 
i nlroduction de plusieu rs dizaines de 
textes proposés en STT • ou dans 
d'aulres baccalaur6ats technologlques)o 
depuis 1995. 

L'ensemble cours-exercices eSI solid 
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ment SlruÇluré avec ~ eol.:mces réper
tonés en rontrion d"un objectif fonda
mental. mdit.:.ation du on"eau, ." " Plus du 
t1ers des exercices som uès explicite
ment COrrig~5 , Des QCM (avec répon
ses) som proposés" Des résumés, fomw 
hllres, pOlOh de méthode. ~miliJJen t 

c haque ouvntge. doté. de plus, d'un 
Index. 

De b()ns outils de lnlvaJl. ulIl.Jsables de 
façon autonome par tout élève qui le 
\'eul bien"" " 

• ACTIO, ET COMMUNICATION 
ADMINISTRAT IVES, COMMER · 
CIALES. 192 PAGES. 
, · ISBN 2-216-03846-6. Prix : 96 F 

• COMPTAB ILITt ET GESTION, 
INFORMATIQUE ET GESTION . 
310 page, .... ISBN 2-216-03847-4. 
Prix : I09F 

Henri BA REIL 

LYCEE ET AU·DELA · 

• BTS - STATISTIQUE ET 
PROBABILITÉS 

p.r 8. VeRL""" et G S ... 11'o,-I'I" ..... Ed. 
Foucber 
Deux ouvrages de même (onnat el avec 
les m~mc qualités (en prisen14tion plus 
sobre el moin jolIe) que ci-dessus e n 
STI. U s"aglt des c tomes 2 » des malhé
mJuqucs des sections vis«s : 
• BTS TERTIAIRE: Comptabilité el 

Gestion., Informatique ri ges-tiuo. 
218 pages. N" ISBN 2-216-03805-9. 
Prix : 80 F (Tome 1 : Analyse et Algèbre 
linéaire) 
• BTS INDUSTRiEL : BoUmenl et 
LaborUolre. 232 pages" Nil JSBN 
2-2 16-03807-5. Pnx : 102 F. (Tome 1 
Analyse-Algèbre hntaire-Nombres com
plexes) 

• ColLfCTlON • PARCOURS 
MATHÉMATIQUES -

par une équipe ammée par Jt:an-Claude 
DUPERRET. Brochures en A4, l~ .s bicn 
présentées. Ed. CRDP 47 Rue Stmon -
51100 Reims et DAFCOde Reims. 

Public vIsé : III//taltmenr, BTS en for· 

pub~c très large, de baLS 3U' Du'T el 
aux Deug « à finalités non milth6ma· 
tiques •. " 
Le COIIYS esl r~duil (cn n"miistant pa:, 
pour toU[ démonlI'tr) mais dair et entrai-
I1MI. 

Nombrculil . progreSSifs, bien ChOISIS. les 
tXUdCd sont ct')mg~s u"ee soin en fin 
de brochure. 
L'ensemble se déroule sur un mode intet
actif agréable et sans doute efficace poUf 
donner ben! :lUX concepts et aux outils" 
Chaqut "olume eJ' SI4bdl\ " S~ eli If dos · 
,fitr~ ... : chaClln s·ou .... re par les énonc~ 
des pré-requis, des objectlrs et. ~ OU\'Cnl . 

une explic:ation de ln démarche .odoplée 
Chac.un est riche en conseils pertinents. 
bicn illustres. 

TROIS VOLUMES : 

• NOMBRE COMPLEX ES - 100 
pages - N" ISBN 2-86633-194-5 et 
2-87681-Q10-7. Prix : 1 lOF. 

Trou .. dOS.Hf'rf .. : fomlès algébnque et 
trigonométrique; applicatIOns à l'algèbre
el à la Lngonométne ; IrnDsformotions 
élémentaire~ " Ce dernier dossier se sub
diVISe cn : tl·Simililud<J plan •• 

mallon c(mtillut' mais. II l'expérience, (directes ~ a:; + b. tndlr~(lC 
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;: -al +b ) ; B·/nvf!nrrons (géomé-

. 1 1 1 lnques ;;...... y. camp exe : .... :- . 

fonction homographiques). Ce dossier 
3. bicn que courl ( 16 pages pour les 
Mmihrudes, 9 pOUf les lDvcrSions et une 
seule pour l'homographie en gfn&aJl es. 
Ilaruculihement intéressant avec seS 
mises en plaœ, .ses lableaux, ses 18 exer
CiCes (le dernier propose cinq fonclions. 
homographiques . en nombres com 
plexes, à dé.composer en précisant les 
différentes transfonnations ulihsées). 

• SUITES ET SÉRIES NUM~
RlQUES. 140 pages. W ISBN 2-86633-
293-8 e,2-8768I-017-4. Prix: 150F. 

Quatr~ • dossitrs » : Des phénomènes 
discrets aux SUites numériques ; com
men t éludler une suite ; Récurrence. 
SWIC! ~currentcs. approxÎma.tlon d 'une 
!Iomme ; Séncs numériques. 
Chacun illsiste beaucoup sur les 
méthodes en Jeu . . . 

• CALCUL INTÉG RA l 104 pages. N' 
ISBN 2-86633-295-2. Pnx: IlOF. 
Quarr~ 4f dossius » Primitives, I nt~

graJes et caJculs d'oJres ; Techmques de 
ca lcul ; Int6gration numénque ~ Déve
loppements limites. Le demier dossier 
comporte d.ux ANNEXES : 
- <'l pr(1bl~m~s de BTS .. (deu;t pages 
pour 6 leXIes). 
· « Dimonsrra/;ons » (sau~e cn premiè
re lecture. pour dix passages du cours). 

Henri BAREIL 

• FLASH .PRÉPA • Ed. Masson 

DEUX OUVRAGES de 192 pages en 
13.5 x 21 qUI prolongent une colJec:tion. 
souvent prl&entü dans nos Bulletins. 
dont l';loge n'est pil4S il faire. Comme à 
l'accoutumée, ils componem, en une rrès 
bonne tmseotation matérielle : " L'~sJtn ' 

8..JlcM APMf.P ... · " J 2 • Scp:tfltb,.,·OcJ()1rN JW7 

titi du CQllfJ" . des '";noncés J·~ : ur · 

cicu", des ";noncis Je problèmes" . 
"QueJquu coups dt' pliUU", kr co~c · 

lIoru. d'autant J11u!I. détmU6::s que le sUjet 
eSl dflical. Tout cela ..:M toujours ron 
bleD rlll : 

.. A ALYSE 1. Dérivation, Intégra
tion_ SP~ MP-MP·IPSI-PSI" - 1996 -
par A CHAMARAllX et Ph.GALUC, coor
dmation : André WARUSfEL. lei les exer
cices el problèmes sont au nombre de 
117. N' ISBN 2-225-85383-5 

L'introductIon prouste CQntre un 
« abus des signu malilimaliqrus qui 
[missent par r~fldr~ urtaùu UXles dU.· 
sibl~s » et souligne que. dans les t~xtes 
de grands lDalhfmaticieru.. la « propor
uon » de langue courante est « nettement 
supéneure à celle qUI Sc trouve dans 
nombre de. livres dcstin6s au secondaire 
et aux pr~pas, ce qui e 1 quand même un 
comble 1 » ... Essayons donc. inslSll7JJ l~s 
aute"rs, d'icrrr~,.n françaIs! .. Ils 
dénoncent une perversIon (par goùt de 
({ fonnules magique " sécuritaires) de la 
[héane des ensembles qUi fait , hélas, 
écrire par exempte « soit p e {nombres 
prenuers} )Jo au lieu du tout simple il -Soil 
p un nombre premIer 'Mo et fail abu.~r des 
quantiftcmeurs (abréviations dénonc«:s 
comme mécanIques ct non signifianles 
pour Cl. beaucoup d'61~\les ~ .. . ). 

• ANAL YSKl. Espaces vectoriel. nor
més. Séries il termes con tanls. 
Dérlv.tion. In'Egration. SPÉ PC-PSI
PT - 1997 par P.TIIOMSEN. 
Coorchrunion ; Daniel FREDON. N° ISBN 
2-225-8553 1-5. 

n y 3 Ici 63 cxcrciœs et probl~mes , éru· 
dits de façon approfondIe. 

n.nri BAREn, 
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