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a6ôociatlon mathématique du quél,ec 
siège social: 4342 bourbonnière, montréal 406, qué. tél.: 254-0656 

XVIe ' CONGRES 

PURE ou APPLIQUÉE. 

(abstraire ou concrétiser) 

(5-6-7 octobre 1973) 

MOcrEL 1<0NV-'PODJq: LÉVI8 

L'Association mathématique du Québec vous invite à participer 
à son 16e Congrès qui propose une réflexion sur les tendances 

actuelles dans l'enseignement des mathématiques 



P ROGAMME 

Pour continuer la tradition établie au cours des derniers congrès, 

les activités du congrès 1973 seront essentiellement de trois types: 

communications, ateliers et activités parallèles. 

, 
PURE ou APPLIQUEE 

Faisant écho à la tendance récente amorcée dans l'enseigne

ment des mathématiques au niveau collégial et aux besoins ressentis 

dans l'enseignement secondaire, l'AMQ propose de réfléchir sur la nou

velle orientation que devrait prendre l'enseignement de la mathémati-

que. 

Pour engager la discussion le programme prévoit deux commu-

nications d'intérêt général portant sur le thème du congrès. A la suite 

de ces exposés, les congressistes pourront participer à des ateliers 

traitant des besoins mathématiques réels des étudiants du secondaire, du 

collégial et de l'université. 

Parmi les ateliers susceptibles d'intéresser les participants, 

on note des ateliers "engagés" sur les programmes au secondaire et au 

collégial, un atelier sur le problème de la motivation des étudiants et 

un autre sur la formation des futurs maîtres et leur intégration dans le 

milieu enseignant. Le programme comporte aussi des ateliers "compte-
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rendu d'expériences pédagogiques" ainsi que des communications pour 

le niveau universitaire (GMU) 

UNE INNOVATION: LES KIOSQUES 
Ces kiosques ont pour but de présenter de façon continuelle 

de nouvelles méthodes d'enseignement, du matériel pédagogique, des pu

blications, etc ••• Déjà on compte un kiosque illustrant l'utilisation 

de l'ordinateur dans l'enseignement de la mathématique et un autre pré

sentant les publications anciennes et récentes de l'AMQ. 

Tous ceux qui désirent animer un atelier ou participer à un 

kiosque voudront bien remplir les formulaires ci-joints. 

UNE TRADITION· MATHUMOUR 
Toujours animé par les deux vieux de la vieille: les 2D. 
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HORAIRE (PROVISOIRE) 

Vendredi, le 5 octobre 

17h00 à 20h30 - Inscriptions (au Motel Rond-Point) 

20h30 - Communication sur le thème 

22h00 

Samedi, le 6 octobre 

8h30 

9h15 

10h15 

14h00 

(par M. André Joyal, président de l'AMQ) 

- Mathumour 

- Inscriptions 

- Exposé sur le thème 

(par M. Paul Filion) 

- Présentation du kiosque sur l'ordinateur 

(par M. Lorne Bouchard) 

- Ateliers sur le thème et rapports d'expé

riences 

- Atelier sur le thème: "Les problèmes de 

motivation et des solutions" 

[ Pierre DeCelles et Gilles Dionne ] 

- Ateliers "engagés" sur les programmes au 

secondaire, au collégial. 

- Rapports d'expériences 
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16h00 

Dimanche, le 7 octobre 

9h30 

10h30 

14h00 

Inscription 

Inscription sur place: 

Pré-inscription: 

Etudiant: 

- Ateliers "engagés" 

- Rapports d'expériences 

- Atelier: La formation des futurs maîtres 

et leur intégration dans le mi

lieu enseignant 

- Communications universitaires 

- M.athumour 

- Assemblée générale 

- Remise du Prix du Livre et 

Conférence de clôture. 

Membre 
$10.00 

$ 8.00 

$ 5.00 

Non-membre 
$15.00 

$12.00 

$ 7.00 

Logement au Motel Rond-Point à Lévis 

Chambree 

Nombre de personnes 

1 

2 

2 

4 
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Nombre de 

1 

1 

2 

2 

lits Prix de la chambre 

$ 9.00 

$12.00 

$14.00 

$18.00 



a66ociatio1t mathématique d.u "fU.ébec 

siège social: 4342 bourbonnière, montréal 406, qué. tél.: 254-0656 

16e CONGRES DE L'AMQ ~-

-- PRE-INSCRIPTION --

Nom ------------------------------------------------

Adresse---------------------------------------------------- tél.: ____________ _ 

Occupation--------------------·- _________________ _ 

Membre 

Non-membre 

Etudiant 

d'ici au 30 juin $ 8.00 □ (sur' les lieux $10) 

d'ici au 30 juin $12.00 □ (sur les lieux $15) 

d'ici au 30 juin $ 5.00 □ (sur les lieux $7) 

Retourner avec un chèque à l'ordre de l'AMQ au Secrétariat de l'AMQ, 

4342 Bourbonnière 
Montréal 406 

Date limite absolue: 30 juin 1973 
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