
AMQ EN ACTION 

Groupe de travail inter-associations 
sur les problèmes chocs 

APAME - GRMS - AMQ (GRDMC) 

- 3e rencontre -

Date : vendredi, le 16 novembre 1984 
Heure: 9 heures à 16 heures 
Local : Ministère de /'Éducation 

600, rue Fullum, 7e étage, Salle 7.6 
Montréal 

Responsables: Jean Grignon, APAME 
Louise Gauthier, GRMS 
Richard Pallascio, GRDMC 

Titre Les problèmes-chocs en probabilité et statistique 
Description La 3e rencontre du groupe de travail sur les «problèmes-chocs» sera centrée sur le thème 

«PROBABILITÉ ET STATISTIQUE» et concernera tous les niveaux scolaires, du primaire au col
légial. On invite les participants des rencontres précédentes (Drummondville, décembre 1983 et 
Sherbrooke, juin 1984) à choisir ou définir un problème-choc dans le domaine thématique 
retenu, à l'expérimenter en classe et à consigner les résultats de cette expérimentation à l'aide 
de la grille ci-jointe. Nous invitons aussi de nouvelles personnes à se joindre au groupe. 

Les participants doivent informer leur secrétariat d'association respective de leur intention 
d'être présents à cette rencontre avant le 1er novembre. Les personnes désireuses d'obtenir 
une lettre d'invitation pour faciliter leur libération doivent le demander le plus tôt possible à 
l'un des responsables de la rencontre. 

Prévoir 20 copies de votre rapport d'expérimentation pour la rencontre. 

Grille de rapport d'expérimentation de problèmes-chocs(1l 

Définition: Un problème-choc mathématique est un 
problème présenté dans une situation 
d'apprentissage, autant que possible ap
puyée par du matériel concret ou visuel, 
défiant l'intuition et permettant ainsi 
d'éveiller la curiosité des élèves en les 
«prenant en défaut» à cause de structures 
congnitives insuffisantes et de les guider 
dans la construction de meilleurs schè
mes cognitifs. 

(Voir le Bulletin AMQ, vol. 23, no 1, mars 
'83, pp. 24-26.) 

Établissement scolaire 
Classe 
Conditions expérimenta/es (nombre de cours, 
travail en groupe ou individuel, dates,. .. } 
Déroulement de l'expérimentation 

• Réactions des élèves face à l'énoncé du problème 
• Méthodes de recherche utilisées par les élèves 

(difficultés rencontrées, questions souvent 
posées, ... ) 

• Conjectures proposées par les élèves 
• Problèmes annexes soulevés par les élèves et éven

tuellement résolus 
• Résultats trouvés 
• Y a-t-il eu «choc»? (Pour quels élèves, de quelle 

manière?) 
• Intervention du professeur (Quand? Comment? 

Pourquoi? Pour motiver certains groupes? ... ) 
• S'il y a lieu, déroulement de la synthèse (ou bilan) 

Conclusion 
• Quels objectifs du programme espériez-vous attein

dre et quels sont ceux qui ont été atteints? 
• Quelles sont les principales notions mathémati

ques utilisées? 
• La nécessité d'une preuve s'est-elle manifestée? 
• Ce problème a-t-il été l'occasion pour introduire de 

nouvelles notions? (Lesquelles?) 
• Comment avez-vous évalué le travail de recherche 

des élèves? 

Commentaires des élèves ou du professeur 

(1) Adapté de «Grille d'expérimentation de problèmes oûverts», par G. Arsac et M. Mante, !REM de Lyon. 
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Journée de l'AMQ au 3e salon de la science et de la technologie 

Dans le cadre du xx1ve Expo-Sciences de Montréal qui a lieu du 24 au 31 mai 1984 à la Place Bonaventure, la 
journée du 30 mai a été consacrée à l'Association mathématique du Québec. Le thème de cette journée: «L'ordina
teur, outil pédagogique du futur» s'est inséré parfaitement au thème général du 3e salon: «La science et la technolo
gie du futur». 

Plusieurs professeurs accompagnés de leurs élèves ont pris en charge l'animation de cette journée. L'un de leurs 
objectifs fut de mettre en évidence le rôle des didacticiels dans l'apprentissage de quelques notions mathémati
ques. Ces didacticiels ont été produits par des professeurs et quelquefois par des élèves. 

Les quelques photographies qui suivent montrent des professeurs, des élèves et des visiteurs du salon attentifs 
et intéressés à ce nouvel outil pouvant aider à mieux comprendre certaines notions mathématiques ou autres. 
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Ces élèves de l'école Calixa Lavallée 
de la Commission des écoles catholiques 

de Montréal (C.E.C.M.) «dominent» la situation: 
l'ordinateur est à leur service. 

Ces élèves de M. Georges Daigle, 
professeur d'informatique à Verdun, 
s'initient avec beaucoup de sérieux 

aux différents langages de l'informatique. 

Pour M. Pierre Saint-Cyr, 
professeur d'informatique 

à la Polyvalente Père Marquette, le micro-ordinateur 
doit être un outil à la portée de tous ses élèves. 

Le programme est-il correct? ... 
Qui, parmi les élèves debout, 

trouvera une erreur? 



Honneur aux chercheurs québécois! 

PME-NA (Psychologie de l'enseignement de la mathématique, section de l'Amérique du Nord) 

Du 4 au 6 octobre 1984, (Wisconsin, U.S.A.), treize (13) chercheurs en didactique de la mathématique, repré
sentant cinq universités canadiennes du Québec ont présenté 10 communications à la sixième rencontre an
nuelle du PME-NA; ce qui représente 25% environ de toutes les communications de cette importante conven
tion. Sur la scène nationale et internationale, les chercheurs québécois en didactique de la mathématique font 
donc preuve de dynamisme et ont acquis beaucoup de notoriété, depuis plusieurs années. Dans ce numéro du 
Bulletin AMQ, nous sommes fiers de vous donner la liste de ces treize chercheurs québécois qui ont présenté 
une communication à cette rencontre: 

BERGERON, Jacques (U. de Montréal) 
CHALOUH, Louise (U. Concordia) 

KIERAN, Karolyn (UQAM) 
LAROUCHE, Claudette (U. de Montréal) 
LUNKENBEIN, Dieter (U. de Sherbrooke) 
NANTAIS, Nicole (U. de Montréal) 

DIONNE, Jean (U. Laval) 
GAULIN, Claude (U. Laval) 
HERSCOVICS, Nicolas (U. Concordia) NOEL TING, Gérald (U. Laval) 

PACHALSKA, Ewa (U. de Montréal) JANVIER, Bernadette (UQAM) 
JANVIER, Claude (UQAM) 

Bravo et félicitations à tous ces chercheurs! Bon succès dans leurs recherches! 

Nouvelle présidente au G.R.M.S. 

À l'Université de Sherbrooke, au mois de juin 1984, lors des activités qui ont 
marqué la 11e session d'étude et de perfectionnement du G.R.M.S. (Groupe 
des responsables de la mathématique au secondaire), des élections pour le 
poste du président ont eu lieu et c'est Mme France Gagnon, de Sainte-Foy 
(Québec) qui a été élue présidente du G.R.M.S. pour les deux prochaines 
années. Nous la félicitons et nous lui souhaitons la santé, le succès et 
beaucoup de satisfaction «à servir» pour l'avancement de l'enseignement de 
la mathématique au Québec. Nous lui assurons toute notre collaboration. 

Honneur au mérite! 

Monsieur Vo Minh Tue, de l'École secondaire Saint-Luc de Montréal, est ar
rivé premier au Concours mathématique du Québec, niveau secondaire. Ce 
concours, organisé sous les auspices de l'Association mathématique du 
Québec depuis de nombreuses années, a eu lieu en mars et a connu un grand 
succès. Dans ce numéro, vous trouverez la liste des 100 premiers et des solu
tions suggérées aux problèmes proposés pour ce concours. M. Vo Minh Tue 
nous a écrit ce qui suit: 

« ... Je viens de recevoir le chèque de 200 $, la récompense pour mon résultat 
au Concours mathématique du Québec de niveau secondaire, et votre lettre 
écrite le 22 mai 1984. 

Je tiens à vous adresser mes remerciements les plus sincères. Veuillez 
agréer, chers représentants de l'AMQ, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Mais, il y a plus. Ce qui est encore plus remarquable et pour la première fois 
de l'histoire de !'Olympiade canadienne des mathématiques, un élève de 
secondaire V est arrivé premier et c'est notre représentant Vo, Minh Tue qui 
s'est mérité cet honneur. Nous sommes fiers de lui et nous le félicitons de tout 
cœur. Bravo, Vo Minh Tue! Nous souhaitons que d'autres élèves suivent vos 
traces. 
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