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Éditorial
Ce numéro de Tangente Éducation aborde un sujet d’actualité
pour les professeurs, en particulier pour ceux qui enseignent en
classe de seconde : celui des programmes de mathématiques.
En France, ils ont connu des temps forts : 1902 et la création de
filières véritablement scientifiques, l’effervescence de l’immédiat
après-guerre (1945), 1970 et le bouleversement de la réforme dite
des « maths modernes », 1986 et la « contre-réforme ». Où en
sommes-nous aujourd’hui ? Les responsables ne semblent pas le
savoir beaucoup plus que nous, ou que vous ! Navigue-t-on à vue
ou à l’aveugle ? Pourquoi des programmes ? Nous essayons
d’aborder ces questions, mais peut-on le faire sans polémique ?
Le « rallye des rallyes » vous entraîne à la découverte du Rallye
mathématique de Haute-Normandie, organisé par l’association
Math’Adore, et de l’un des plus anciens rallyes mathématiques
organisés en France : le Rallye mathématique d’Alsace.
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Rentrée 2009 en seconde : l’équipe de Tangente travaille pour vous.
Rendez-vous sur www.tangente-education.com.
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