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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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Liste des ateliers, 58e congrès de l’AMQ

1 Journée colloque mathématique pour le primaire

Des perles sur le fil pour développer le calcul réfléchi
Lily Bacon, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Anne-Marie Carbonneau, Commission scolaire de Montréal

Vers une évaluation dynamique des connaissances mathématiques en contexte orthopéda-
gogique
Raquel Isabel Barrera Curin, Geneviève Fortier-Moreau, Oumama Ghailane, Marielle Purdy,
Université du Québec à Montréal

La technologie au service de l’arithmétique
Véronique Bonin, Commission scolaire des Laurentides

Géométrie et art visuel
Annette Braconne-Michoux, Université de Montréal

Comment développer le sens de la fraction chez nos élèves
Caroline Charbonneau, Commission scolaire de St-Hyacinthe

Apprentissage mathématique et matériel de manipulation : projet Mathéréaliser
Claudia Corriveau, Université Laval
Doris Jeannotte, Université du Québec à Montréal

Jeux mathématiques et logiques
Frédéric Gourdeau, Université Laval

Magie mathématique au primaire
Frédéric Gourdeau, Université Laval

De l’incontournable rencontre des statistiques et des probabilités au quotidien
Khôi Mai Huy et Vincent Martin, Université de Sherbrooke

La mini-entrevue : pour une meilleure évaluation de la compréhension mathématique au
primaire
Nicole Nantais, Université de Sherbrooke (professeure retraitée)

104 –Bulletin AMQ, Vol. LV, no 3, octobre 2015



L’analyse d’erreurs pour évaluer la compréhension des algorithmes mathématiques
Nicole Nantais, Université de Sherbrooke (professeure retraitée)

Saisir les opportunités : discussions (méta-) mathématiques autour des intuitions des élèves
Ildiko Pelczer, Université Concordia

Jeux et résolution de problèmes mathématiques auprès d’élèves en difficulté d’apprentis-
sage
Louise Poirier, Université de Montréal

Mathématique et langage : des pistes pour explorer les liens entre vocabulaire savant et
vocabulaire courant
Fabienne Venant et Ophélie Tremblay, UQAM

2 Ateliers pour le collégial, l’universitaire ou pour tout
public

Émettre des conjectures arithmétiques et algébriques au secondaire
Analia Bergé, Université du Québec à Rimouski

Vision mathématique sur l’équilibre de la biodiversité
Claudia Bergeron, Université Laval

Le projet Mathéma-TIC : développer des ressources numériques ouvertes, adaptables, réuti-
lisables et accessibles
Samuel Bernard, Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne
Julie Tremblay, Collège de Bois-de-Boulogne

Que doit-on connaître du fonctionnement interne de nos outils technologiques ?
André Boileau, Université du Québec à Montréal

Trois applications méconnues avec expérimentation pour les trois cours de mathématiques
obligatoires en sciences de la nature
Éric Brunelle, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Modélisation et simulation de systèmes dynamiques
France Caron, Université de Montréal

Jongler avec les maths
Christian Côté, Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne

Mathématiques, marchés et la main invisible
Gordon Craig, Collège Vanier
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Un site Web et une app iPad pour la différenciation au secondaire (secondaire 1 à 4
inclusivement)
Luc Goudreault, Netmaths

Une infinité de trigonométries : à chaque courbe, ses « trigonométries »
Gilbert Labelle, UQAM

Les mathématiques dans Minecraft
Marc Laforest, École Polytechnique de Montréal

L’expérience d’enseignement au collégial avec MonLab | mathématique
Pauline Langelier, Cégep de Granby
Mathieu Thériault, Pearson ERPI

Mathématiques repensables : éclatement graphique !
Jean-François Maheux, UQAM
Claudia Corriveau, Université Laval
Maude Bélanger, UQAM

Pliage et langage mathématique
Ildiko Pelczer, Université Concordia

La formation de motifs chez les animaux
Catherine Poissant, Université de Montréal

QuickTime en support à l’apprentissage du calcul intégral
André Ross

Les mathématiques de la tomodensitométrie axiale, plus couramment appelée CT Scan
Christiane Rousseau, Université de Montréal

Une journée dans la vie d’Henri
Olivier Rousseau, Cégep de l’Outaouais

Enseigner la mathématique à l’ère du 2.0
Isabelle Sauriol, Les Éditions CEC

Projet « Anaglyphe et visualisation 3D » en MAT NYC ou 105
Anik Soulière et Jean-Simon Sénécal, Collège de Maisonneuve

Des énigmes plus faciles et plus difficiles que l’ « Énigme la plus difficile au monde »
Anik Trahan, Cégep de Sherbrooke

La philosophie des mathématiques comme application aux mathématiques
Jean-Philippe Villeneuve, Cégep de Rimouski
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