
3oe Congrès annuel de l'Association mathématique du Québec 

16 et 17 octobre 1987 

Université du Québec à Chicoutimi 

1. Invitation du Président de l'A.M.Q. 

2. Sujets des ateliers 

3. Inscription d'atelier pour animateurs ou animatrices 

Montréal, le 1er mai 1987 

Chère collègue, 
Cher collègue, 

Il me fait plaisir de vous inviter à participer, l'automne prochain, au trentième congrès annuel de 
l'Association mathématique du Québec. Lors de cet événement, nous aurons l'occasion de réfléchir 
ensemble sur l'état de notre action professionnelle. De nombreux ateliers nous permettront de faire le 
point. On y parlera bien sûr d'outils électroniques appliqués à l'enseignement de la mathématique 
mais également de géométrie, de statistique et de probabilité, de mathématique pure ou appliquée, de 
résolution de problème, d'histoire, de matériel didactique, d'évaluation, de didactique, de recherche, 
etc. 

Dans la préparation du programme, un effort est fait afin de pouvoir offrir des ateliers couvrant tous 
les ordres d'enseignement. Que vous soyez un (e) enseignant(e) du primaire, du secondaire, du 
collégial ou un(e) professeur(e) d'université, le prochain congrès est à vous et pour vous. Le thème 
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nous invite à réfléchir sur les divers liens qu'il est souhaitable d'établir entre les classes ou les 
niveaux, entre les associations professionnelles et à dégager les grandes orientations qui devraient 
nous guider dans notre action de pédagogue et de didacticien de la mathématique. Rappelons-nous 
qu'un Congrès constitue, sur le. plan professionnel, un lieu d'échanges privilégié. Dans cet ordre 
d'idée, nous vous serions reconnaissant si vous acceptiez d'animer un atelier et d'inviter vos 
collègues à le faire. Utilisez à cette fin un formulaire d'inscription d'atelier et expédiez-le au 
secrétariat de l'Association le plus tôt possible . 

. C'est avec grand plaisir que je me fais l'interprète de tous les membres du Conseil d'administration 
pour vous convier à ces quelques heures de réflexion les 16 et 17 octobre prochains à Chicoutimi. 
Nous vous attendons. 

Le président de l'Association mathématique du Québec. 

/ 

,.-·/~~ y 

Jean Matte 
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Sujets des ateliers 

1. Didactique 
Ateliers sur l'état de la didactique de la mathématique en relation avec les programmes 
d'études. 

2. États généraux sur l'enseignement de la mathématique au Québec 
Ateliers d'échanges et de réflexions portant sur tous les aspects de l'enseignement de la 
mathématique au Québec: histoire et prospective, didactique, programmes d'études, 
évaluation, place des femmes, vie professionnelle, associations, etc. 

3. Évaluation 
Ateliers touchant les différents modes d'évaluation: formative, sommative, guides docimolo
giques, etc. 

4. Géométrie 
Ateliers se rapportant à la géométrie sous divers aspects: géométrie intuitive ou exploratoire, 
raisonnement logique et géométrie, démonstration formelle, topologie, réseaux, géométrie 
des transformations, etc. 

5. Histoire de la mathématique 
Ateliers portant sur l'histoire de la mathématique et son utilisation pédagogique dans 
l'enseignement à divers niveaux. 

6. Ordinateur et enseignement de la mathématique 
Ateliers portant sur l'intégration de l'ordinateur à l'enseignement de la mathématique, sur son 
utilisation actuelle, sur les perspectives de développement, etc. 

7. Matériel didactique 
Ateliers sur l'utilisation de matériel didactique à tous les niveaux d'enseignement. Il ne s'agit 
pas de présentation de matériel par des concepteurs ou des éditeurs mais de discussions ou 
d'échanges entre utilisateurs de matériel didactique disponible sur le marché. 

8. Mathématique appliquée 
Ateliers sur les applications de la mathématique aux sciences de la nature, aux sciences 
humaines et aux techniques. 

9. Probabilité et statistique 
Ateliers se rapportant à des expériences pédagogiques dans l'enseignement des probabilités 
ou de la statistique. 

1 O. Rapport de recherche 
Exposés sur les résultats de recherche, des recherches en cours ou des expenences, 
particulièrement en ce qui touche l'enseignement ou l'apprentissage de la mathématique. 

11. Résolution de problème 
Ateliers se rapportant à l'application de fa mathématique à des situations réelles (exemple: 
recherche opérationnelle, programmation linéaire, etc.), à l'enseignement par problèmes et à 
l'enseignement d'heuristiques (exemple: au sens des nouveaux programmes de mathématique 
au primaire et au secondaire). 

12. Autre 
Ateliers sur tout sujet pertinent. 



INSCRIPTION D'ATELIER 

30e Congrès de l'A.M.Q. 
16 et 17 octobre 1987 

Chicoutimi 

1. Identification des animateurs ou conférenciers 

1.1. Animateur principal ou conférencier 
Nom: ________________ Prénom: _______________ _ 

Adresse: ----------------------------------

Ville: _______________ Code postal: 

Téléphone: (rés.) (_) (bur.) (_) _-__ _ 

1.2 Co-animateurs 
Nom: ________________ Prénom: ______________ _ 

Téléphone: (rés.) (_) (bur.) (_) ____ _ 

Nom: ________________ Prénom: _______________ _ 

Téléphone: (rés.) (_) (bur.) (_) _-__ _ 

2. Caractéristiques de l'atelier 

2.1 Titre:----------------------------------

2.2 Description du contenu 

2.3 Sujet de l'atelier 

Cochez la ou les case(s) correspondant aux descriptions des sujets présentés en annexe. 

1 [ 

7 [ 

2 [ 

8 [ 

2.4 Champ d'intérêt 

Primaire [ ] 

Secondaire [ ] 

3 [ 

9 [ 

Collégial [ ] 

Universitaire [ 

4 [ 

10 [ 

5 [ 

11 [ ] 

Tous [ ] 

Autre [ ] 

6 [ 

12 [ 

(Verso) 



2.5 Forme 

Exposé 

Manipulation 

Autre 

2.6 Contraintes 

Durée: 1 heure ] 
1,5 heure ] 
2,5 heures [ ] 

Désirez-vous répéter cet atelier? Oui [ 
Non [ 

Panel 

Échange 

précisez _________ _ 

Préférence sur le jour et l'heure du début de l'atelier? 

Nombre de participants maximum: 

Aucune 
Vendredi après-midi 
Samedi avant-midi 
Samedi après-midi 

Nous tenterons de respecter votre choix lors 
de la confection de l'horaire. 

Matériel ou appareil requis (notez qu'il est fortement conseillé que vous fournissiez vos propres 
équipements): 

Notez que la reproduction des textes à distribuer aux participants lors des ateliers est sous la responsabilité 
de l'animateur et à ses frais. 

Retournez ce formulaire au plus tard le 26 juin 1987 au: 

Comité du Programme 
A.M.Q. 
C.P. 328, Succursale Youville 
Montréal, QC 
H2P 2V5 
Téléphone: (514) 389-6592 


