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Inscription d'atelier 
31e Congrès A.M.Q. 

13, 14, 15 et 16 octobre 1988 
Hull-Ottawa 

1. Identification des animateurs ou conférenciers: 

1.1 Animateur principal ou conférencier. 
Nom: ------------------- Prénom: __________________ _ 

Adresse: 
Ville: ------------------ Code postal: _________________ _ 
Tél.: rés. ( ) _______________ Bur. ( 

Institution représentée: 

2. Caractéristiques de l'atelier: 

2.1 Titre: 

4 

2.2 Description du contenu 

2.2.1 Résumé pour parution dans le programme. 

2.2.2 Description complète du contenu: 

Le comité de sélection considérera de façon particulière, les ateliers qui véhiculeront des valeurs que sugère le thème du 

congrès. 

Objectif(s) 

Contenu et déroulement de l'atelier. 

Indiquer ici les liens entre le thème et le contenu de l'atelier. 

2.3 Sujet de l'atelier: 

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

l O 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 
2.4 Champ d'intérêt: 

Primaire D 
2.5 Forme: 

Secondaire D Collégial 0 Universitaire D Tous D Autre D 

11 □ 12 □ 

Exposé D 
2.6 Contraintes: 

Manipulation D Panel D Échanges D Autres D (préciser) __________ _ 

Durée: 1 heure D 1,5 heure D 
Désires-tu répéter cet atelier? 

oui D non D 

2,5 heures D 

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

Aucune D Vendredi avant-midi D Vendredi après-midi D Samedi avant-midi D Samedi après-midi D 
Nombre maximum de participants: -----------------------------
Matériel ou appareil requis (noter qu'il est fortement conseillé que tu fournisses tes propres équipements. 



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

Retourner ce formulaire avant le 25 mai 1988 au: 

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

N.B. Afin d'encourager une qualité dans les animateurs d'atelier, le 
conseil d'administration à décidé que tout animateur d'atelier gui 
sera admis par le comité de sélection à présenter son atelier. sera 
inscrit sans frais au congrès de 1988, à l'exclusion du banquet et 
des activités. 

Thème du congrès î 988 

La personne et la mathématique 

construction - outils - formation 

Il importe que les sujets de chacun des ateliers eVou des conférences soient orientés 
vers le thème de congrès. 

1. Didactique: 

Sujets des ateliers 
(description) 

Ateliers sur l'état de la didactique de la mathématique en relation avec le 
programme d'étude. 

2. Évaluation: 

Ateliers touchant les différents modes d'évaluation: formative, sommative, guides 
docimologiques, etc ... 

3. Géométrie: 

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

4. Histoire de la mathématique: 

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

6. 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 discussion ou d'échange entre utilisateur de matériel didactique disponible 
sur le marché. 

N.B. Si on veut faire la promotion de didacticiel, de logiciel, de tutoriel, il y aura 
possibilité de le faire après entente avec le comité de programme. Ce genre de 
promotion pourra faire l'objet de présentation spécifique, dans des lieux 
spécifiques avec des coûts inhérents à une telle présentation. 

7. Mathématique appliquée: 

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

8. Probalité et statistique: 

Ateliers se rapportant à des expériences pédagogiques dans l'enseignement des 
probalités ou de la statistique. 

9. Rapport de recherche: 

Exposés sur les résultats de recherches, des recherches en cours ou des 
expériences, particulièrement en ce qui touche l'enseignement ou l'apprentissage 
de la mathématique. · · 

1 O. Résolution de problème: 

Ateliers se rapportant à l'application de la 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). 

11. Autre: 

Ateliers sur tout sujet pertinent ou toute nouveauté. 

1 2. États généraux sur l'enseignement de la mathématique au Québec: 

Ateliers d'échange et de réflexion portant su,r tous les aspects de l'enseignement de 
la mathématique au Québec: Histoire et prospective, didactique, programmes 
d'études, évaluation, vie professionnelle, compte rendu sur les rencontres déjà 
faites dans le domaine ... 

N.B. Toutes assemblées générales d'associations parallèles feront 
l'objet d'étude par le comité de programme. 


