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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, 59e congrès de l’AMQ

1 Journée colloque mathématique pour le primaire

Les problèmes additifs présents dans trois collections de manuels de mathématiques au
premier cycle
Julie Beaudoin, Marie-Maude Fortier, Juliane Sévigny et Izabella Oliveira, Université Laval

Les activités de construction et leur apport au développement mathématique de l’élève.
Que disent les programmes, les manuels et les théories ?
Helena Boublil, Université Laval

Un nouvel instrument de géométrie : le gabarit de rectangle !
Annette Braconne-Michoux, Université de Montréal

Les numéra-sacs : pour impliquer les parents dans le développement de la numératie de
leur enfant ?
Caroline Charbonneau, Commission scolaire de St-Hyacinthe

Les centres mathématiques
Michel Favreau, Isabelle Martineau et Chantal Talbot, CS des Sommets

Amener les élèves à saisir la structure mathématique d’un problème écrit : approche globale
Claudine Gervais, CSDGS et
Annie Savard, Université McGill

Activités mathématiques ludiques à l’année longue : la semaine des maths vous y invite !
Frédéric Gourdeau, Université Laval

Qu’est-ce qui influence les pratiques d’enseignement de la résolution de problèmes ?
Simon B. Lavallée et Lucie DeBlois, Université Laval
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Plier sans raison : discussion sur les nombres et les mots
Denis Lavigne, Collège militaire royal de Saint-Jean

La magie des figures découpées avec un seul coup de ciseau
Ildiko Pelczer, Université Concordia

Appuyer l’apprentissage actif des élèves en utilisant les ressources techno-pédagogiques :
développement du raisonnement mathématique au primaire
Elena Polotskaia, Université du Québec en Outaouais et
Viktor Freiman, Université de Moncton

2 Ateliers pour le collégial, l’universitaire ou pour tous
publics

Deux ans de classe inversée en maths : bilan des participants
Nicolas Arsenault, Collège de Maisonneuve

La quadrature de la parabole selon Archimède : une preuve, c’est bien, mais trois, c’est
mieux !
Marie Beaulieu et Bernard Hodgson, Université Laval

Le projet Mathéma-TIC : vidéos, exercices en ligne Webwork, scénarios d’apprentissage
actif & formations pour les professeurs
Samuel Bernard, Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne
Julie Tremblay, Collège de Bois-de-Boulogne

Logiciels gratuits pour complémenter le cours « Mathématiques appliquées à l’informa-
tique »
Michel-René Bouchard, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Quelles techniques mathématiques pour le grand public ?
Elisabeth Busser, APMEP

Quiz mathématiques en ligne à l’aide d’Acrotex
Réda Choukrallah, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
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Si la tendance se maintient ... : le théorème d’Arrow, les mathématiques et les élections
Gordon Craig, Collège Vanier et Université Laval

La classe inversée : quand les étudiants en sortent gagnants !
Véronique Croteau et Geneviève Bilodeau, Cégep de Sainte-Foy

Défis mathématiques en transport et édifices intelligents
Pierre Deslauriers, Infodev

Une preuve moderne du théorème de Gödel
Jérôme Fortier, Université d’Ottawa

Introduction à Netmaths
Luc Goudreault, Netmaths

Maths sur Mars
Marc Laforest, École Polytechnique de Montréal

Le hasard au secours des atomes et des molécules
Pascal Missie, Cégep de Matane

Les transformations du plan vues à travers le pliage
Ildiko Pelczer, Université Concordia

Quelques numéros de l’AQJM
Benoît Pouliot, Université Laval

Classifier des objets
Christiane Rousseau, Université de Montréal

Nombres de Bernoulli
Sunny Roy, Samuel Lalumière et Vincent Roy, Cégep de Sherbrooke et Université de Sherbrooke

Méthodes quantitatives : taux et innumérisme
Jean-Philippe Villeneuve, Cégep de Rimouski
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