
·evue des revues est une chronique dans laquelle 
retrouverez des résumés de certains articles, pu
dans d'autres revues, portant sur des thèmes reliés 
mathématiques, à l'informatique, ou à leur ensei
nent. Évidemment, nous aurons besoin de vous pour 
cette chronique soit bien remplie et variée. Pour 
lorsque vous lisez un article intéressant que ce soit 

; une revue canadienne ou étrangère, envoyez-nous 
ésumé de celui-ci (voir les coordonnées plus bas). 

r la première parution de cette chronique cette an
j 'ai choisi de vous parler de la revue PLOT (Poi
' Limoges, Orléans et Tours). 

evue PLOT a présenté deux numéros à thèmes: le 
Léro de décembre 93 traitant de l'histoire des mathé
iques et le numéro de mars 94 touchant la question 
évaluation. 

s le numéro de décembre 93 mentionnons que l'on 
trouve un article de Louis Charbonneau Les ma
iaticiens au pouvoir: la Révolution française, que 
, avez déjà pu lire dans le Bulletin AMQ. Dans un 
e article où il est question de la famille Bernouilli, 
·etrouve cette citation de Condorcet (1782) : « dans 
~ famille vraiment respectable, les talents n'ont pas 
moins héréditaires que les titres». Nous y apprenons 
de 1654 à 1789, au moins sept membres de cette 

ille ont laissé leur marque dans le monde mathéma
e. 

.s Un désir d'histoire, un choix didactique, on pré
e un exemple d'utilisation de l'histoire dans une 
se de secondaire, et dans Enseignement et histoire 
mathématiques on retrouve quelques ·réflexions sur 
lace de l'histoire des mathématiques dans la forma
. des professeurs de mathématiques. 

Linda Gattuso. 

Dans le numéro de mars 94, qui traite de l'évaluation, 
on retrouve des articles très variés. Je souligne, entre 
autres, Périmètre et aire où l'on retrouve un inventaire 
des difficultés rencontrées lors de l'étude de ces deux 
concepts. À la fin de l'article on propose quatre acti
vités, pouvant très bien être faites en classe, visant à 
débrouiller la confusion pouvant exister entre aire et pé
rimètre. 

Dans Opinion mathématique où es-tu? Que fais-tu?, on 
souligne les différences entre filles et garçons dans les 
évaluations nationales de la France. Selonl'auteur, l'en
seignement des mathématiques y serait encore sexiste. · 
Ces conclusons s'appliqueraient-elles ici, au Québec? À 
vous· d'en juger! À vous d'en faire la preuve ou d'en 
démontrer la fausseté! 

La revue PLOT est trimestrielle et est publiée par les as
sociations régionales de l' AP MEP ( Association des pro
fesseurs de mathématiques de l'enseignement primaire), 
qui regroupe 11 régions de la France. Il est possible de la 
consulter à la didactèque des mathématiques, au sixième 
étage du pavillon Carré Phillips de l'UQAM. 

Bonne lecture ! 
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