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Introduction

L’auteur :

Reprenant les principaux éléments de mise
en page utilisés pour les précédents
volumes de la collection BAC-CH, le présent
ouvrage complète et termine cette collection.

Jean-Claude Bossel est titulaire d’une licence ès
mathématiques (master) de l’Université de Lausanne
ainsi que d’une licence ès sciences de l’éducation
de l’Université de Toulouse-Mirail. Il enseigne les
mathématiques au Gymnase Auguste Piccard de
Lausanne.

Conseils d’utilisation
En visitant le site internet http://www.bac-ch.ch des brochures de
mathématiques BAC-CH, on trouvera différents conseils pédagogiques
ainsi que des suggestions d’utilisation concrète de cette brochure au
GyMnAsE / CoLLèGE / LyCéE (voir le QR-code ci-contre).
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