
Présentation 
Le Laboratoire de Didactique des Mathématiques poursuit ses activités au sein de l'Institut de 
Mathématiques de l'Université de Rennes 1. Ce séminaire en fait partie et réunit 
mensuellement des membres du laboratoire, des collègues de l'Université, de l'IREM, de 
l'IUFM et des établissements scolaires. 
Le précédent fascicule regroupait les séminaires du mois de Mai 1997 au mois de Janvier 
1998. 
Ce fascicule rassemble les séminaires du mois de Mars 1998 au mois de Mars 1999. 
Sur les neuf séminaires, quatre ont été assurés par des membres de notre laboratoire. Les cinq 
autres l'ont été par des collègues invités pour la proximité de leur recherche avec les thèmes 
du laboratoire : preuve, environnements informatiques ou calculatrices, tutelle... Merci à eux 
ainsi qu'aux participants. 
Trois remarques : 

1. Lintervention de Nicolas Balacheff n'a pas été suivie d'un texte. Le lecteur est invité à se 
reporter sur le W E B h t t p : / / w w w - c a b r i . imag . f r / E I A H / B a l a c h e f f / G D M 9 8 / i n d e x . h t m l 

2. Pour mon intervention, le lecteur trouvera un texte dû à Michelle Artigue et à moi-même, à 
paraître dans les actes du colloque « Calculatrices symboliques et géométriques dans 
l'enseignement des Mathématiques », avec l'aimable autorisation de Dominique Guin, 
directrice de l'IREM de Montpellier. 

3. Le texte de Luc Trouche est paru également sur le site WEB du séminaire national de 
Didactique. Merci à Jean-Philippe Drouhard, responsable du séminaire national. 

J.B. Lagrange Responsable du séminaire. 
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