
Prix Dieter Lunkenbein 1988 

C'est la 3e fois que le Prix Dieter Lunkenbein est donné 
depuis 1985. La récipiendaire de ce prix a présenté une thèse 
de doctorat en didactique des mathématiques dont le titre est: 

«Conceptions des élèves et des professeurs à propos de la 
notion de continuité d'une fonction» 

Son directeur de thèse a été le professeur Claude Gaulin de 
l'université Laval (Québec). Sa thèse lui a attiré les plus grands 
éloges tant au Québec qu'à l'étranger. Sa thèse est originale 
d'un double point de vue: 

1) Pas ou peu de recherches didactiques ont été entreprises 
dans ce domaine; 

2) Et la façon de présenter le sujet est originale. 

De plus, cette thèse présente un intérêt considérable pour la 
connaissance de l'enseignement de l'analyse. Des résultats 
incontestables et surprenants ont été trouvés. En· voici 
quelques-uns: 

a) Les élèves et les professeurs manifestent plusieurs 
conceptions adéquates ou erronées d'une fonction continue. 

b) La conception géométrique et globale est la plus adéquate 
retenue par les élèves. 

c) Les conceptions des élèves ne sont pas du tout celles que 
tentent véhiculer les enseignants et les manuels. 

d) Les définitions formelles de la continuité semblent avoir 
peu de signification pour beaucoup d'élèves. 

e) Beaucoup d'élèves et quelques professeurs semblent avoir 
une piètre compréhension de la notion générale d'une fonction. 

Pour réussir à trouver ces résultats et beaucoup d'autres, la 
récipiendaire a utilisé quatre moyens dont trois avec les élèves 
et un avec les professeurs: un questionnaire à 311 élèves de 10 
classes, des débats dans chacune des 10 classes, des entrevues 
avec 5 élèves de chaque classe et des interviews avec 20 
professeurs. 

L'AMQ est fier d'offrir ce prix à une personne qui a choisi 
une université québécoise pour faire cette recherche. La 
récipiendaire a déjà rencontré Monsieur Lunkenbein à deux 
reprises: la première fois à Bordeaux en 1980 pendant qu'elle 
préparait un doctorat de 3e cycle et la 2e fois à l'Université de 
Sherbrooke en 1984. Ces échanges entre pays et continents 
sont bénéfiques pour toute la communauté enseignante et 
mathématique. Après Jean Dionne et Linda Gattuso, j'ai 
l'honneur de vous présenter la lauréate 1988, du Prix Dieter 
Lunkenbein, Madame Bouazzaouia du Maroc. 

TEXTE TIRÉ: AU FIL DES ÉVÉNEMENTS (UNI
VERSITÉ LAVAL) 

Habiba El Bouazzaoui vient de mériter, à l'unanimité du 
jury, le prix Dieter-Lunkenbein décerné à l'auteur(e) de la 
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Habiba El Bouazzaouia est accompagnée par le professeur Bernard 
Hodgson. 

meilleure thèse de doctorat en didactique des mathématiques 
au Québec. Le prix lui a été remis, pour l'année 1988, lors du 
32e 'congrès annuel del' Association mathématique du Québec 
qui se tenait le 14 octobre à Sainte-Foy. 

Habiba El Bouazzaoui a complété un Ph.D en didactique des 
mathématiques à la Faculté des sciences de l'éducation de 
l'Université Laval, sous la direction du professeur Claude 
Gaulin, en vertu du yrograrnme de coopération entre 
l'Université Laval et l'Ecole normale supérieure de Rabat 
(Maroc). Sa thèse est intitulée: «Conceptions des élèves et des 
professeurs à propos de la notion de continuité d'une 
fonction». 

Avant de venir étudier à l'Université Laval où elle a passé 
trois années, Habiba El Bouazzaoui avait complété une thèse 
de doctorat de 3e cycle en didactique des mathématiques à 
l'Université de Bordeaux. Professeure-chercheure à l'École 
normale supérieure de Rabat, elle travaille à la formation des 
professeurs de mathématiques du niveau du 2e cycle au Maroc 
et elle poursuit ses recherches au Laboratoire de recherche en 
didactique des disciplines scientifiques de l'ENS de Rabat. De 
passage à Québec la semaine dernière, elle retournait, cette 
semaine, à Rabat. 

Toutes mes félicitations! 



Prix Roland Brossard 1988 

Le Prix Roland Brossard est décerné au meilleur article 
publié dans le BULLETIN AMQ. L'article primé pour l'année 
1988 par les lecteurs et lectrices du Bulletin AMQ a été écrit 
par une personne qui a toujours su qu'elle enseignerait, qui a sa 
première expérience d'enseignante de géométrie alors qu'elle 
était étudiante au secondaire. Cette expérience n'est probable
ment pas étrangère au fait qu'elle se spécialise dans 
l'enseignement de la géométrie vectorielle. 

Depuis quelques années, elle se préoccupe de l'enseigne
ment collégial et de l'arrimage avec le secondaire. Elle s'est 
également révélé une organisatrice hors pair lors d'un congrès 
de l' AMQ et continue cette tâche au sein du comité inter
associations des États généraux de l'enseignement des 
mathématiques qui auront lieu en avril 1990. Vous avez 
sûrement reconnu la présidente du GEMC (Groupe des 
enseignantes et enseignants de mathématiques au collégial), 
auteur de l'article suivant, publié au mois de décembre 1988: 
«Une concertation: 

Ginette Ouellette, professeure au Cégep de Maisonneuve de 
Montréal. Madame Louise Lafortune (à gauche) vient d'offrir à Madame Ginette 

Ouellette le trophée Roland Brossard! 

Prix Adrien Pouliot 
Le Prix Adrien Pouliot est décerné au meilleur matériel édité. Le meilleur matériel édité en 1988 a été produit par Madame Manon 
Beauregard. 

Monsieur Pharès Pierre, trésorier de l'AMQ, présente à Madame Manon 
Beauregard, le trophée Adrien Pouliot pour le meilleur matériel édité en 1988! 
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Prix Abel Gauthier 

Le prix «Abel Gauthier» honore la personnalité mathématique de l'année. Lors du 32e congrès del' AMQ, les 13, 14 et 15 
octobre derniers, le prix «Abel Gauthier» pour l'année 1988 a été remis à Monsieur Jean Grignon. Depuis de nombreuses années, 
Monsieur Grignon a contribué à améliorer la qualité de l'enseignement de la mathématique dans son milieu comme conseiller 
pédagogique et par ses écrits et travaux, particulièrement au primaire. Toutes nos félicitations! 

Monsieur Jean Grignon (à gauche) est accompagné de Monsieur Marcel Muis d'Entremont et 
de Madame Noëlange Boisclair! 

Remerciements à nos arbitres externes au comité de rédaction 
Dans la politique de rédaction du Bulletin AMQ, tout 

article de fond est soumis à l'arbitrage. Dans les dix-huit (18) 
derniers mois (de juillet 1988 à décembre 1989), les vingt
quatre (24) personnes suivantes ont accepté de collaborer à la 
revue de l'Association à titre d'arbitre. Nous les remercions 
pour leur contribution à la qualité du Bulletin AMQ: 

Mmes Anne Bergeron, UQAM 
Louise Gauthier, C.S. de Chambly 
Bernadette Janvier, UQAM 
Laurence Juneau, Cégep Édouard-Montpetit 
Micheline Lalonde-Carrière, C.S. des Monts 
Ginette Ouellette, Cégep de Maisonneuve 
Louise Poirier, UQAM 
Michèle Roy, Cégep André-Laurendeau 
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MM. Serge Alalouf, UQAM 
Mü:hel Aubé, Université de Sherbrooke 
Jean Auger, UQAC 
Janos Baracs, Université de Montréal 
Germain Beaudoin, Collège Marie-Victorin 
Yves Blouin, Cégep F.-X. Garneau 
Marcel Brisebois, CÉCM 
Denis De Champlain, C.S. de Beauport 
Joël Hillel, Université Concordia 
Bernard Hodgson, Université Laval 
Raymond Leblanc, UQTR 
Jacques Lefebvre, UQAM 
Vincent Papillon, Collège Brébeuf 
Denis Paradis, Collège Brébeuf 
Claude St-Hilaire, Cégep Bois-de-Boulogne 
Jean Turgeon, Université de Montréal 


