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Quels rôles joue l’expérience dans les investigations et dans les pratiques

mathématiques ? Quel rapport au « réel », voire au sensible, se trouve ainsi

construit ? Pour tenter de répondre à ces questions, cet ouvrage prend

l’histoire des sciences comme terrain d’épreuves des problématiques

mathématiques et enseignantes.
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Sommaire :

■ Des instruments pour mesurer et pour tracer
■ Des instruments et des machines pour calculer
■ Des mathématiques entre réel et réalité
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