
SAVIEZ-VOUS QUE: 
• Vous pouvez obtenir gratuitement les revues scientifiques suivantes: 

MILIEU. Environnement Canada, C.P. 10100, 2700, boulevard Laurier, Ste-Foy, Québec, G1 V 4H5. Il s'agit d'un magazine 
trimestriel consacré à l'environnement et au travail qu'effectue au Québec Environnement Canada. 

BI P·BI P. Service général des moyens d'enseignement du ministère de l'Éducation du Québec. SGM E, 4ième étage, 600, rue 
Fullum, Montréal, H2K 4L 1. Revue publiée 5 fois par année ayant pour but de communiquer des nouvelles et des idées sur les 
applications pédagogiques de l'ordinateur. 

CHERCHEURS. Université de Montréal, Édifice principal T 528, C.P. 6128, Suce A, Montréal, H3C 3J7. Revue mensuelle 
destinée à rendre compte des activités de recherche menées à l'Université de Montréal et dans des écoles affiliées: Poly
technique et Hautes Études Commerciales. 

RESSOURCES QUÉBEC. Direction des communications, Ministère des Richesses naturelles, 1530, boulevard de l'Entente, 
Québec, G1 S 4N6. Revue bimestrielle traitant de géologie. 

AGENDA. Conseil des sciences du Canada, 100, rue Metcalfe, Ottawa, Ontario, K1 P SM1. Publication trimestrielle, bilingue, 
portant sur des sujets d'actualité scientifique. source: INF0 APSO, vol. 1, No 1 s. 

• RECHERCHE EN DIDACTIQUE DES MATHÉMATIQUES. Revue Tri-annuelle - Éditeurs: La Pensée Sauvage - Maison des 
Sciences de l'Homme. 
RECHERCHES EN DIDACTIQUE DES MATHÉMATIQUES se donne pour objectif de publier des articles de fond et originaux dans le 
champ de la didactique des mathematiques. Ces articl~ seront rédigés soit en français (accompagnés d'un résumé en 
français et en anglais), soit en anglais (accompagnés d'un résumé en anglais et en français). 

Réalisée à partir de recherches expérimentales menées en didactiques des mathématiques, elle rend compte des travaux 
portant sur: 

la détermination des faits pertinents de la communication didactique, 
l'analyse des sitijations de classes créées par les enseignants ou proposées par l'expérimentateur, 
l'analyse des comportements et productions des élèves au cours d'un apprentissage, 
l'analyse des aspects épistémologiques et psychologiques des concepts mathématiques qui sont en rapport avec les 
caractéristiques des situations où ils fonctionnent et où ils se constituent, 
la méthodologie de la recherche: observation, questionnaires, enquêtes, etc. 
le débat sur les problématiques de la recherche en didactique, sur la détermination de ses objets spécifiques et sur les 
théories qui les soustendent. 

À ce titre, la revue contribuera non seulement à l'échange et à l'information, mais aussi à la réflexion sur le champ de la 
didactique et à l'explication des différentes approches. 

Elle doit jouer un rôle dans la formation des jeunes chercheurs et dans la communication avec les enseignants (en liaison 
avec les revues des associations de spécialistes et les actions de formation) ainsi que dans l'information des responsables du 
système éducatif. À ce titre elle doit intéress.er le public suivant : 

chercheurs, ·enseignants-chercheurs appartenant à des formations de recherche et consacrant à la recherche en 
didactique tout ou partie de leur activité, 
les formateurs d'enseignants de mathématiques de tous ordres d'enseignement, 
les enseignants impliqués activement dans ia recherche ou l'innovation, 
les enseignants attachés à s'informer des résultats de la recherche, 
les responsables de !'Éducation. 

RECHERCHES EN DIDACTIQUE DES MATHÉMATIQUES pourra en particulier accueillir des articles assez longs qui 
permettront de rendre compte des diverses composantes d'une recherche en particulier dans l'analyse des situations 
didactiques. Elle pourra aussi assurer des regroupements thématiques afin de permettre échanges et débats sur les 
problématiques, les méthodologies et les objets mêmes de la didactique des mathématiques. 
Instructions aux auteurs : 

- Les manuscrits, y compris les notes en bas de page et les bibliographies, doivent être dactylographiés de manière très 
soignée, au recto seulement, avec interligne double. 

- Les articles doivent être fournis en trois exemplaires. 
- Les notes en bas de page et la bibliographie doivent être dactylographiées sur des feuilles séparées, faisant suite au 

texte. 
- Les bibliographies, classées par ordre alphabétique, doivent être très exactes, sans abréviations et conformes aux 

normes des revues scientifiques. 
- Les titres des livres ou articles et les noms des revues (ou séries) cités, écrits dans d'autres langues que l'anglais ou le 

français, doivent être suivis d'une traduction entre crochets. 
- Les auteurs doivent également fournir un résumé de leurs manuscrit en anglais et en français. 
- Les renvois dans le texte aux ouvrages cités dans la bibliographie peuvent se faire sous l'une des formes suivantes: 
a) éhiffre entre parenthèses, en italiques, renvoyant à l'ouvrage correspondant à ce nombre dans la bibliographie, 
b) nom de l'auteur, suivi d'une date (par ex. Brousseau 1972) ou, si la bibliographie cite plusieurs ouvrages du même auteur 

publiés dans la même année, suivi d'une date et d'une lettre (par ex. Brousseau 1972b). 

Le prix de l'abonnement est de 125 F pour trois numéros. S'adresser à: La Pensée Sauvage, Boîte Postale 11, 38640 
Claix, France, accompagné d'une traite bancaire du montant de la commande. □ 

BULLETIN AMQ ■ OCTOBRE 1980 ■ 43 


