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L’Association Mathématique du Québec regroupe des personnes, des socié-
tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
recherche, au développement, à la diffusion ou la vulgarisation des mathéma-
tiques.
Elle vise à aider les éducateurs, du primaire à l’Université, dans leur travail
en mettant à leur disposition divers services et ressources.
Elle favorise les échanges entre les différents ordres d’enseignement des mathématiques et collabore
aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
Elle favorise une mise à jour continue de l’enseignement des mathématiques, et pour ce faire elle
collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
www.mat.ulaval.ca/amq/

L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
Tous les membres de l’Association Mathématique du Québec reçoivent une version sur papier du
Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.

Merci de faire connâıtre l’Association Mathématique du Québec et sa revue autour de
vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)
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AMQ en action

Camp mathématique collégial 2014

Le camp mathématique collégial de l’AMQ, organisé par l’Université Laval pour une troisième
année consécutive, s’est tenu du 8 au 14 juin. En tout, dix-neuf campeurs ont eu la chance de
prendre part au camp, et ce, grâce à leurs résultats exceptionnels au Concours mathématique
de l’AMQ ou au Championnat international des jeux mathématiques et logiques (chapeauté
par l’Association québécoise des jeux mathématiques). Ils ont ainsi pu participer à un camp
qui alliait ateliers mathématiques et statistiques à des activités culturelles et sportives, en plus
de découvrir le campus de l’Université Laval et la Ville de Québec.
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Comme lors des deux éditions précédentes, le camp a débuté le dimanche soir alors que Frédéric 
Gourdeau a présenté une série d’énigmes mathématiques, dont certaines ont pu occuper les campeurs 
toute la semaine.  
 
Le lundi matin, le camp prend son envol. Jean-Marie De Koninck anime trois périodes d’ateliers aux 
titres évocateurs : « Nombres premiers, mystères et consolation » ; et « Ces nombres qui nous 
fascinent ». Puis, Claude Levesque aborde les carrés latins dans un atelier portant sur les plans 
projectifs finis. Le mardi, Frédéric Gourdeau fait une diversion géométrique du côté de la perspective et 
des faisceaux harmoniques avant que Matthieu Dufour ne pilote un programme double portant sur les 
mathématiques du sport.  
 
Le mercredi débute par une séance avec Nicola Doyon, intitulée « Les équilibres de Nash », comment 
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Le lundi matin, le camp prend son envol. Jean-Marie De Koninck anime trois périodes d’ateliers
aux titres évocateurs : « Nombres premiers, mystères et consolation » ; et « Ces nombres qui
nous fascinent ». Puis, Claude Levesque aborde les carrés latins dans un atelier portant sur les
plans projectifs finis. Le mardi, Frédéric Gourdeau fait une diversion géométrique du côté de la
perspective et des faisceaux harmoniques avant que Matthieu Dufour ne pilote un programme
double portant sur les mathématiques du sport.

Le mercredi débute par une séance avec Nicolas Doyon, intitulée « Les équilibres de Nash,
comment gagner à roche, papier, ciseaux ? ». Bernard Hodgson présente ensuite un atelier
double : « La quadrature de la parabole, d’Archimède à aujourd’hui ». La journée se conclut
avec Anne-Sophie Charest qui présente des résultats statistiques contre-intuitifs.

Le jeudi, la journée débute avec une introduction à Matlab et se poursuit avec des ateliers au
laboratoire informatique : Robert Guénette et André Fortin assurent cette introduction aux
méthodes numériques. La simultanée d’échecs, tenue encore cette année le jeudi soir, a connu
un grand succès ! Bien que la dernière partie se soit terminée à 23h20, plusieurs sont restés
discuter jusqu’à minuit. Le vendredi matin, Frédéric Gourdeau réveille les campeurs, un peu
fatigués, avec un retour sur les énigmes de la semaine, puis Alexandre Girouard anime deux
ateliers portant sur les problèmes isopérimétriques. Le camp se conclut le vendredi soir au
restaurant Chez Victor, près du Vieux Québec.
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Nous remercions Catherine Bilodeau pour son impeccable travail d’organisation et sa grande
disponibilité. Elle a accompagné le groupe avec Simon-Pierre Roy pendant toute la semaine :
un duo du tonnerre, enthousiaste, qui a permis d’assurer qu’il y avait toujours quelque chose à
faire dans un climat bon enfant mais rigoureux. Concluons en soulignant le travail de l’équipe
organisatrice : Frédéric Gourdeau, Jean-Marie De Koninck, Andrée-Anne Paquet et Marie-Hélène
Pedneau.
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Site Web du camp 2014 :
http ://www.mat.ulaval.ca/vie-etudiante/le-camp-mathematique-de-lamq/les-participants/

Photos : Catherine Bilodeau, étudiante-accompagnatrice au baccalauréat en enseignement des
mathématiques au secondaire et Simon-Pierre Roy, étudiant au baccalauréat en mathématiques
à l’Université Laval.

Liste des participants
Prénom et nom Ville de résidence
Robert Belfer Montréal
Wei Guang Bi Lasalle
Samuel Brin-Marquis Baie-Comeau
Daphné Chabal-Marchand Sherbrooke
Mathieu Deslandes Roxton Pond
Pascale Dinel Québec
Jovan El Hoayek Laval
Maxence Frenette Montréal
Adrian Gammon Lac Brome
Jean-François Laurendeau Mascouche
Raphaël-James Lebel Québec
Jaeho Lee Montréal
Hugues Létourneau Boisbriand
Victor Pattee-Gravel Québec
Alexandra Racek Montréal
Marc-Antoine Savard St-Jean-sur-Richelieu
Jérémie Turcotte Québec
Kevin Zhang Brossard
Andrei Zlotchevski Montréal
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mathématique
du Québec
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manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
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Camp mathématique secondaire 2014

Du 22 au 27 juin dernier a eu lieu au Collège Montmorency le camp mathématique de l’AMQ,
accueillant 25 élèves de niveaux secondaires 4 et 5 pour l’occasion, ces derniers s’étant illustrés
lors de divers concours mathématiques. Les participants ont bénéficié de 5 jours d’activités tant
culturelles et sportives que mathématiques pour les récompenser de leurs efforts.

Le camp AMQ 2014, niveau secondaire.

De nombreuses conférences ont été données par les enseignants en mathématiques de Montmo-
rency, soient Éric Gaul, Calvin Mbuntcha, Francis Moreau, Edward Valentine (professeur à la
retraite), de même que par Pierre Lalonde, professeur retraité du Cégep de Maisonneuve qui
a ouvert le bal avec la conférence principale, Erick Lamontagne, mathématicien autonome et
Nicolas Leduc, étudiant au doctorat à l’école Polytechnique.

Le chandail offert par la SMC
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L’expert Alain Régnier a littéralement écrasé toute forme de prétention en battant les 25
participants à une simultanée d’échecs avec un score parfait de 25 gains, aucune défaite,
aucune nulle. Vincent Godbout, dit Vincent Mentalo, a pour sa part présenté un spectacle très
apprécié sur le mentalisme, la mémoire, etc. Des visites au Musée Armand-Frappier, au Centre
d’interprétation de l’eau et au Cosmodôme complètent la liste des activités para-mathématiques
offertes aux élèves. Francis Moreau s’est par ailleurs chargé de faire travailler les muscles (autres
que mentaux !) des participants à la piscine et dans un rallye de canotage sur la rivière des
Mille-Îles. Edward Valentine a, de même, donné généreusement de son temps pour aider sans
relâche à la bonne marche du camp.

Hum... y a-t-il une solution au problème ?

Caricaturiste de talent, Juan se paie la tête d’un échevelé !

La tenue de ce camp a été rendue possible grâce à une subvention de la Société mathématique du
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Canada que nous tenons à remercier. Nous désirons aussi mettre en évidence l’apport logistique
très important assuré par l’équipe d’animation scientifique du Service de la vie étudiante du
Collège Montmorency, dont font partie Gilles Lalonde, Karine Huot, Louise Ellefsen et Kétra
Pelletier, quatre personnes extrêmement dévouées à la cause du camp à qui nous disons aussi
un immense merci, de même qu’aux membres de l’administration du Collège qui ont permis sa
réalisation, madame Dominique Alarie et monsieur Yves Carignan.

Liste des participants
Prénom et nom École secondaire
Anna Brandenberger Collège international Marie de France
Alexandre Bergeron Collège Saint-Charles-Garnier
Pierre-Antoine Bernard Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Mikhaylo Baskir Collège international Marie de France
Alexander Chum Collège Jean-Eudes
Alex Chang Collège Saint-Alexandre De La Gatineau
Damien Bérubé Collège De Montréal
Gabriel Gélinas Collège Saint-Alexandre de la Gatineau
Juan Fernandez Collège international Marie de France
Maxime Robineau Collège Saint-Alexandre de la Gatineau
Joël Serfaty École Maïmonide
Yacine Haili École Louis-Riel
Mendel Sun Collège Jean-Eudes
Navid Reza École des Sources
You Jia Zhong Collège Jean-Eudes
Yi Xuan Wang Collège Jean-Eudes
Lucas Turpin École Mont-Saint-Sacrement
Meng Zhu Shi Collège Saint-Alexandre de la Gatineau
Li Xin Zhang Collège Jean-Eudes
Yu Ting Jiang Collège Jean-Eudes
Diana Jenifer Huaman de los Heros École Louis-Riel
Nathaniel Posesorsky École Maïmonide
Asher Westerveld Lauréat AQJM
Weiting Xiong Collège Jean-Eudes
Marianne Moore Lauréate Concours Montmorency
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Les prix de l’AMQ 2014
Lors du congrès qui s’est déroulé les 3 et 4 octobre 2014 au Cégep régional de Lanaudière à
L’Assomption, l’AMQ a voulu montrer son appréciation et sa reconnaissance en décernant les
distinctions et prix suivants.

Prix Abel-Gauthier : Personnalité de l’année 2014
France Caron, Université de Montréal

Prix Roland-Brossard : Meilleur article publié dans le bulletin de l’AMQ en
2013-2014

Adrien Lessard, Faculté des sciences de l’éducation, Université de Montréal, pour
« L-systèmes : les équations des plantes », mai 2014, pp. 27-43.

Dans cet article, l’auteur présente les L-systèmes (Lindenmayer-systems), des modèles qui font
croître les végétaux de manière itérative, en appliquant répétitivement des règles de croissance
précises. Celles-ci provoquent une réécriture de la chaîne de caractères qui décrit le végétal, la
faisant grandir souvent de manière exponentielle. Les caractères peuvent ensuite être interprétés
grâce à un ordinateur pour tracer le végétal.
Le jury tient à souligner la qualité de la rédaction de l’article ainsi que son accessibilité à un
public mathématique de tous les horizons.
Félicitations au lauréat 2014 !

Prix Dieter-Lunkenbein 2014 : Meilleure thèse de doctorat en didactique des
mathématiques présentée au cours des deux années précédentes

Claudia Corriveau (Université du Québec à Montréal) pour
« Des manières de faire des mathématiques comme enseignants, abordées dans une perspective

ethnométhodologique pour explorer la transition secondaire collégial ».
Thèse de doctorat rédigée sous la direction de Monsieur Denis Tanguay, directeur de recherche

et de Madame Nadine Bednarz, codirectrice de recherche, et soutenue le 26 mars 2013.

Le jury tient à souligner la grande qualité générale de la thèse, le cadre théorique et la
méthodologie irréprochables, les discussions de haut niveau, sa contribution à l’avancement de
la didactique des mathématiques et ses retombées sur l’enseignement des mathématiques.

L’originalité de la thèse réside dans le jumelage et la comparaison des pratiques d’enseignement
aux études ethnographiques.

Le sujet abordé par la thèse est celui des transitions interordres en enseignement des mathéma-
tiques et cible plus spécifiquement la transition secondaire collégial. Cette transition est abordée
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par le biais des manières de faire des mathématiques par les enseignants de chacun des ordres,
et d’une perspective d’harmonisation à travers laquelle les regarder. La clarification progressive
de cet objet de recherche s’appuie sur une réflexion se situant au carrefour de trois mondes :
le monde institutionnel, le monde de l’enseignement des mathématiques (de la pratique) et le
monde de la recherche.

Mme Corriveau est aujourd’hui professeure adjointe au Département d’études sur l’enseignement
et l’apprentissage à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval.

Félicitations à Mme Corriveau !

Prix conjoint AMQ-GRMS

Au terme de la finale québécoise 2014 de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, qui s’est tenue
du 10 au 13 avril à Terrebonne, Étienne Beaulac, un élève du secondaire 5 de l’Institut secondaire
Keranna de Trois-Rivières, s’est vu remettre par Denis Lavigne, Président de l’Association
mathématique du Québec, un prix conjoint de 300$ de l’AMQ et du GRMS et une invitation
au camp mathématique du secondaire de l’AMQ 1.

Ce prix lui a été remis pour un projet de vulgarisation intitulé « Une formule, un univers »,
portant sur la formule de Bayes.

Son ébauche ayant été faite il y a près de 300 ans, le théorème de Bayes a, depuis une
vingtaine d’années, été redécouvert et est maintenant considéré comme une formule
universelle. Ce projet présente les différentes formes et les diverses applications de
ce théorème.

http ://exposciences.qc.ca/fr/prix-laureats/laureats/fiche/4782/une-formule-un-univers

Prix Adrien-Pouliot 2014 : Meilleur matériel didactique ou de vulgarisation édité
au cours des deux années précédentes pour les niveaux primaire et secondaire

(comme à chaque année paire).

Dictionnaire mathématique CEC Jeunesse.
Ouvrage collectif, publié chez Éditions CEC

1. En 2013, cet élève a été médaillé de bronze intermédiaire de l’Expo-sciences pancanadienne 2013 à
Lethbridge en Alberta.
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Médailles AMQ-GRMS
Prix conjoint en collaboration avec les facultés d’éducation et les départements de

mathématiques des universités québécoises offert à l’étudiant ou l’étudiante qui s’est le (ou la)
plus distingué(e) dans le programme universitaire de formation des maîtres de mathématiques

au secondaire.

Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal
Mylène Picotte

Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval
Mélissa Ouellet

Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM
Marc-André Giguère

Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke
Édith Lebrun

Département des sciences de l’éducation de l’UQTR
Jonathan Tremblay

Nos félicitations aux lauréats !
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Prix Abel-Gauthier 2014 : Personnalité de l’année

Jean Fradette, département de mathématiques,
Cégep de Sherbrooke

D’emblée, il est bon de rappeler qu’Abel Gauthier, un pionnier de l’Université de Montréal 2,
était un pédagogue exceptionnel dont la présence a permis à la Faculté des sciences, pendant les
années 1940 - 1950, de consolider ses assises et de mettre en place un processus de recrutement
d’un corps professoral de qualité. M. Gauthier était également un homme ayant le sens du
service à la collectivité. Aussi, son influence s’est-elle fait sentir hors des murs de l’Université de
Montréal, ayant été entre autres président de l’ACFAS et membre externe du Conseil national
de recherche du Canada.

Quand on regarde ne serait-ce que le travail important fait à l’Université de Montréal, l’engage-
ment et la disponibilité pour des activités non directement liées à l’enseignement à proprement
parler, il est simple de faire un parallèle entre M. Gauthier et notre lauréate. Il était donc tout
à fait approprié, aux yeux du jury, de remettre à Madame France Caron un prix baptisé en
l’honneur d’Abel Gauthier, d’autant plus que France Caron se distingue dans l’ensemble des
critères d’évaluation à considérer pour ce prix.

Professeure au Département de didactique à l’Université de Montréal, après une expérience
de plus de dix ans en industrie, France Caron œuvre, depuis 2001, par son enseignement, à la
formation à l’enseignement des mathématiques, principalement au secondaire mais aussi au
primaire et au collégial. France Caron contribue de multiples façons à améliorer la qualité de
l’enseignement des mathématiques et à susciter un plus grand intérêt pour celles-ci, du fait
qu’elle a initié plusieurs générations de futurs maîtres à la réflexion sur les divers concepts
à aborder, sur les usages des outils informatiques qui peuvent s’avérer pertinents et, plus
spécifiquement, sur la programmation dans l’enseignement.

Les travaux sur lesquels se penche France Caron constituent un apport important à la Didac-
tique des mathématiques. Ses intérêts de recherche incluent l’intégration des technologies, des
applications et de la modélisation dans l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques (du
secondaire à l’université), l’interdisciplinarité ainsi que l’évolution du curriculum mathématique.

La compétence professionnelle de France Caron est également reconnue en dehors des frontières
du Québec. La lauréate est membre du Comité exécutif du Groupe canadien d’étude en

2. Professeur de mathématiques à la Faculté des sciences de 1936 à 1966, directeur de l’École normale
supérieure de 1967 à 1970 et responsable de l’enseignement de la didactique des mathématiques à la section
Mesure et évaluation à compter de 1970.
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didactique des mathématiques et a participé à l’organisation de plusieurs groupes de travail
nationaux et internationaux sur l’intégration des technologies, des applications et des autres
disciplines à l’enseignement des mathématiques.

Ses collaborations avec des enseignants et enseignantes de mathématiques au secondaire, au
collégial et à l’ordre universitaire (particulièrement avec l’École de technologie supérieure et
l’École polytechnique de Montréal) et le partage des réflexions ayant émergé de ces rencontres
lors d’ateliers de nombreux congrès sont très enrichissants et stimulants pour la communauté
mathématique. Elle s’est également impliquée dans diverses commissions scolaires, tant au
primaire qu’au secondaire, en collaborant à des projets de recherche avec des enseignants, des
enseignantes et des conseillers et conseillères pédagogiques en mathématiques. Sa participation
au développement du projet « Recensement à l’école » de Statistique Canada et la mise en place
d’une expérience avec l’exponentielle en cinquième secondaire visant à confronter les modèles
établis avec la réalité, sont deux exemples de collaborations que France Caron a encouragées.

Au Québec, son passage exceptionnel et remarqué à la présidence de l’AMQ, de 2009 à 2013,
a contribué à mettre en valeur les mathématiques et leur enseignement. Dès le début de son
mandat, France Caron s’était donné comme mission de créer des rapprochements entre les
divers ordres d’enseignement. Son audace et ses efforts ont donné des fruits.
En effet,
– en 2010, elle a contribué à la planification et à l’animation du « Rendez-vous sur l’arrimage

secondaire-collégial » organisé par le CPIQ dans le cadre du colloque de l’AQPC ;
– en 2011, elle a eu l’idée de constituer, en collaboration avec le GRMS, un comité interordres
pour analyser les épreuves de 4e secondaire en mathématiques et a rédigé le « Rapport
d’analyse des épreuves de 4e secondaire en mathématiques CST/TS/SN » ;

– la même année, dans le cadre du 55e congrès de l’AMQ, elle a constitué une table ronde
interordres de 8 enseignants et enseignantes œuvrant du primaire à l’université permettant
d’entendre divers témoignages sur des façons de « Faire faire des mathématiques à nos
élèves » ;

– en 2012, elle a codirigé avec Hélène Paradis (du ministère de l’Éducation, du Loisir et des
Sports) une table interordres visant à valoriser les mathématiques et à faciliter la continuité
de leur enseignement d’un ordre à l’autre ;

– en 2013, elle et le vice-président de l’AMQ Denis Lavigne ont renforcé de façon notable les
liens avec le GRMS, suscitant l’idée d’occasionnels congrès conjoints ;

– toujours en 2013, elle a rédigé le Mémoire de l’AMQ en réponse à la consultation du
Conseil supérieur de l’éducation, consultation intitulée « Les réformes du curriculum et des
programmes, quinze ans après les États généraux sur l’éducation » ;
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– en 2014, elle a coordonné les activités d’un comité collégial-universitaire menant à la rédaction
du « Rapport de la consultation de l’AMQ sur la révision des programmes préuniversitaires
au collégial ».

France Caron a su, en particulier dans ses rapports avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et
des Sports et avec d’autres associations du monde des mathématiques et de leur enseignement,
faire valoir au nom de l’AMQ des avis appuyés sur des analyses et réflexions approfondies,
donnant ainsi à l’Association une crédibilité qui est toujours à consolider. Ce faisant, elle
s’inscrit dans la lignée des grands présidents de l’AMQ.

Outre les avis et rapports précédemment cités, dont la rigueur et la justesse sont reconnues
de tous et toutes, de nombreux autres textes rédigés par France Caron se distinguent par leur
qualité, leur valeur et leur utilité comme apport à la place des mathématiques dans diverses
activités humaines du XXIe siècle. On peut s’en convaincre facilement en lisant, entre autres :
– deux textes de France concernant les enjeux et les défis d’une culture mathématiques sans
frontières (Actes du 49e congrès de l’AMQ et article dans le Bulletin AMQ de décembre
2007) ;

– « Les tuiles Girih : de l’art islamique aux fractions », un article du Bulletin AMQ publié en
mars 2009 ;

– plusieurs de ses textes publiés dans la revue Accromαth, dont les titres, à eux seuls, invitent
au décloisonnement des mathématiques et à leurs liens avec la culture, les arts et les sciences :
« Au-delà des espérances de vie », « Les mathématiques du coeur », « Mathématiques et
poésie », « La quête de la Licorne » et « Les mathématiques au théâtre ».

Le mandat de France à la présidence a été réalisé sous le signe de l’efficacité, de l’intégrité, de la
sensibilité et du bon jugement. Cette travailleuse acharnée a une vue d’ensemble d’une grande
acuité et un regard éclairé sur l’ensemble du curriculum scolaire en mathématiques, du primaire
à l’université. Son remarquable esprit de synthèse et son souci d’écouter et d’entendre l’autre
ont permis plus d’une fois, lors des réunions du Comité exécutif ou du Conseil d’administration
de l’AMQ, lors de celles du Comité de rédaction du Bulletin AMQ, ou lors des rencontres des
coordonnateurs et des coordonnatrices des départements de mathématiques du niveau collégial
qu’elle a animées pendant plusieurs années, de faciliter les discussions et de favoriser parfois
l’émergence de consensus ou de lignes directrices.

France Caron sait travailler en équipe et sait reconnaître les contributions des personnes qui ont
collaboré avec elle. Il est plus qu’approprié que l’AMQ reconnaisse à son tour sa remarquable
contribution aux mathématiques telles qu’elles se vivent et s’enseignent au Québec, ainsi que
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son indéfectible apport à l’AMQ, qui ne s’est jamais démenti. On ne remercie jamais trop ceux
et celles qui donnent leur temps, leur énergie, leur intelligence, leur culture et leur sensibilité à
une institution, comme l’a fait France Caron à l’égard de l’AMQ.

Félicitations à la lauréate du prix Abel-Gauthier 2014 !
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