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Savoirs scientifiques & Pratiques d’enseignement
La collection « Savoirs scientifiques et Pratiques d’enseignement »
des Presses Universitaires de Limoges entend explorer les champs de
l’enseignement et de la diffusion des sciences. Elle est aussi ouverte aux
travaux plus généraux en histoire de l’éducation. Elle s’attache à
valoriser et diffuser des travaux de recherche fondamentale ou appliquée
et des travaux de synthèse. Ses ouvrages s’adressent aux enseignants de
l’école à l’université, aux professionnels de l’éducation et de la formation
et plus largement à tous les lecteurs curieux.
Peuvent être soumis au conseil scientifique de la collection divers
types de travaux, de préférence en langue française, qui intéressent tant
le praticien que le chercheur : des monographies, des recueils d’articles,
des actes de colloques ou de journées d’étude mais aussi des exposés
d’activités et d’expérimentations en classe réalisées dans le réseau des
Instituts de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques (IREM)
ou encore des supports de cours qui privilégient une réflexion sur l’objet
enseigné.
La collection a vocation à s’enrichir des travaux menés en Limousin
tout en envisageant des contacts nationaux et internationaux, en
particulier avec les partenaires de l’Université de Limoges. La fréquence
de publication envisagée est de deux à trois titres par an.

Les frontières qui séparent les ouvrages de mathématiques, qu'ils soient destinés à la recherche, à
l'enseignement ou à la culture, sont poreuses. En effet, l'auteur d'un texte destiné à la recherche doit se faire
comprendre, surtout s'il propose des notions inédites. L'auteur d'un manuel d'enseignement voit parfois des
questions d'enseignement devenir des problèmes mathématiques. Un écrit destiné à la culture mathématique
accumule les difficultés : diffuser des idées nouvelles à un public non averti.
Les auteurs du présent livre proposent de parcourir ces frontières afin de questionner aussi bien
l'existence des ouvrages, leur production et leur matérialité, que les visées de l'auteur, les attentes de ses
destinataires et les réceptions des lecteurs. Les vingt-deux contributions rassemblées ici explorent l’histoire
des mathématiques, depuis l’Antiquité avec les Éléments d’Euclide jusqu’au xxe siècle avec la réforme des
« maths modernes », en passant par les travaux qui ont diffusé l’algèbre à la Renaissance, les idées de Leibniz,
de Newton, d’Euler ou de Bourbaki dans les siècles suivants.
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