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Éditorial
Ce numéro de Tangente Éducation vous offre un dossier de référence
consacré à la didactique des mathématiques et réalisé sous la
direction de l’un des plus célèbres didacticiens : Guy Brousseau. 
Un grand nombre d’études et de travaux ont été réalisés dans cette
branche des mathématiques depuis un demi-siècle. Leurs résultats ne
sont pas toujours facilement accessibles à l’enseignant « de terrain ».
Si ce dossier, kaléidoscopique et hexagonal, ne peut résumer quarante
ans de travaux et de développements, il vous en donnera un large
aperçu et ne sera pas avare de références utiles si vous voulez en savoir
plus sur le sujet.

Àl’heure où nous «bouclions» le numéro, nous parvenaient les
premières informations sur la future réforme des lycées. En attendant
de lui consacrer la place qu’elle mérite, nous avons demandé au
nouveau président de l’APMEP, Éric Barbazo, de la commenter.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2010 et comptons
sur vous pour conseiller la lecture de Tangente Éducation.
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