
Fonds Roland Brossard et Fonds Dieter Lunkenbein1 

Lauréats 1987 

PRIX ROLAND BROSSARD 1987 

M. Bernard Hodgson, professeur à l'Université Laval, en compagnie de Madame Louise Lafortune, responsonsable 
de MOIFEM, reçoit de M. Jacques Cédilotte, le trophée emblème du Prix Roland Brossard. 

Le Prix Roland Brossard est accordé par l'AMQ depuis 1981 pour le meilleur article publié dans le Bulletin 
AMQ au cours d'une même année. Vous le savez: le choix de cet article se fait maintenant par vote des lecteurs et 
lectrices du Bulletin AMQ. 

Pour l'année 1987, le récipiendaire du Prix Roland Brossard est un grand professeur de mathématiques; il en
seigne à l'université Laval à de futurs mathématiciens et également aux futurs maîtres de l'enseignement des 
mathématiques. Il est souvent demandé de présenter des conférences et communications lors des congrès ou collo
ques d'associations québécoises ou canadiennes. Il a été, pendant cinq ans, membre de !'Exécutif du Groupe 
canadien de didactique des mathématiques. En tant que mathématicien, il a manifesté beaucoup d'intérêt à la didac
tique de la mathématique. 

Vous avez peut-être deviné que le Prix Roland Brossard a été décerné à Monsieur Bernard Hodgson, auteur de 
l'article «La géométrie du kaléidoscope» qui a paru dans le Bulletin AMQ durant l'année 1987. 

Félicitations et nous serons toujours heureux de publier des articles qui instruisent et plaisent à nos lecteurs! 

Louise Lafortune, 
Cégep André Laurendeau 

1 Les lauréats des prix des Fonds Roland Brossard et Dieter Lunkenbein sont dévoilés durant le congrès annuel de l'Association mathéma-
tique du Québec. 

Cette année, I' AMQ remettait trois prix: 
Prix Roland Brossard (Meilleur article en mathématiques) 
Prix Abel Gauthier (Personnalité de l'année en mathématiques) 
Prix Dieter Lunkenbein (Meilleur travail en didactique de la mathématique) 
Au cours du banquet du 3le congrès de l'AMQ à l'Université d'Ottawa, Je samedi 15 octobre 1988, ces trois prix ont été remis en présence 

de tous les congressistes. 
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PERSONNALITÉ DE L'ANNÉE 1987 

PRIX «ABEL GAUTHIER» 

M. Jacques Cédilotte, vice-président aux régions, en compagnie de M. Richard Pallascio, rédacteur en chef du Bul
letin AMQ, présente à Madame Hélène Kayler, UQAM, le trophée, emblème du Prix Abel Gauthier comme étant la 
Pesonnalité 1987 qui a le plus contribué à l'avancement des mathématiques au Québec et ailleurs dans le monde. 

NOTES DE PRÉSENTATION de Richard Pallascio, professeur de l'UQAM 

1) Membre fondateur de l'Association mathématique du Québec en 1958. 

2) Entrée membre de l' AMQ sous l'instigation de M. Maurice Labbé quand elle était étudiante à l'Université de 
Montréal. 

3) Elle a été la première femme responsable de la revue de l' AMQ, appelée BULLETIN AMQ et cela pendant quel
ques années. 

4) Elle a été également la première femme à être membre du Conseil exécutif de l'Association mathématique du 
Québec. 

5) Elle a été, au tout début, impliquée dans l'enseignement collégial et secondaire; et depuis plusieurs années main
tenant, elle est impliquée dans l'enseignement primaire. 

6) Elle a occupé le 1er poste de conseiller pédagogique en mathématiques à la Commission des écoles catholiques 
de Montréal (CÉCM) 

7) Elle a participé aux travaux du Conseil exécutif de l' ACQ (Association Cuisenaire du Québec) et de l' APAME 
(Association des promoteurs de !'Avancement de la mathématique à l'élémentaire). Cette année, l'APAME fête 
son 25e anniversaire de fondation. 

8) Elle a participé au grand mouvement des mathématiques modernes dans les années '60 et au grand virage techno
logique dans les années '80, mais elle les a utilisés davantage comme des tremplins pour réinterpréter les 
questions fondamentales liées à l'enseignement et à l'apprentissage des mathématiques sans les considérer 
comme des modes. 

9) Elle a gagné également le prix «Roland Brossard», il y a quelques années, pour le meilleur article en enseigne
ment de la mathématique durant cette année-là. 

10) Elle a été présidente de GDMQ (Groupe des didacticiens de la mathématique du Québec). 

11) Actuellement, elle travaille à l'utilisation du langage LOGO pour l'apprentissage des mathématiques au pri
maire. 

12) Elle est professeur à la section didactique du département de la Mathématique et de l'informatique de l'UQAM. 
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13) Elle est directrice de la Maîtrise en enseignement au primaire de l'UQAM. 

Elle mérite donc le Prix «Abel Gauthier» pour la meilleure personnalité de l'année au Québec pour l'année 1987. 

Ce prix a été décerné lors du banquet du 31 e congrès annuel de l'Association mathématique du Québec (AMQ) en 
présence d'un grand nombre de participants et de membres l'AMQ. 

PRIX DIETER LUNKENBEIN 1987 

M. Pharès Pierre, trésorier de l'AMQ, en compagnie de M. Jean-Maie Labrie, secrétaire de l'information de 
l'AMQ, remet à Madame Linda Gattuso professeur au Cégep du Vieux Montréal, un chèque de 350 $ attaché au 
Prix Dieter Lunkenbein. 

Le Prix Dieter Lunkenbein est décerné cette année pour la 2e fois. En février, on a fait appel à tous les doyens 
des Faculté d'Éducation des universités québécoises. En septembre, un jury a été formé dans le but d'examiner les 
candidatures. Le prix est décerné à un (e) étudiant(e) qui a terminé son 2e ou 3e cycle dans le domaine de la Didac
tique de la mathématique. 

Nous avons donc attribué le prix à une personne très active qui enseigne les mathématiques dans un cégep de
puis près de vingt ans. 

Elle est chargée d'un cours de didactique des mathématiques à l'université de Montréal et elle a écrit plusieurs 
articles dans le Bulletin AMQ, tout en participant à plusieurs congrès nationaux et internationaux. 

Elle vient de s'inscrire au doctorat en didactique de la mathématique, car elle est toujours en recherche grâce 
à des subventions (Prosip, Digec). Ses premières recherches ont été publiées aux Éditions du Cégep du Vieux Mon
tréal, conjointement avec le professeur Raynald Lacasse, de l'Université d'Ottawa. Le titre de sa recherche est: Les 
mathophobes: une expérience de réinsertion au niveau collégial. 

Les directeurs de Madame Gattuso étaient Victor Lemire et Jean-Marie Van der Maren de l'université de Mon
tréal. 

Les membres du jury recommande cette personne comme ayant produit le meilleur travail en didactique des 
mathématiques en 1987. 

J'ai le privilège et l'honneur de vous présenter cette personne méritant le Prix Dieter Lunkenbein 1987: j'ai 
nommé Linda Gattuso. Bravo et Félicitations! 
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Jean-Marie Labrie 
Université de Sherbrooke 


