
LAURÉATS ET LAURÉATES 
PRIX DE L'AMQ 1990 

Prix ABEL GAUTHIER 1990 
Personnalité de l'année 
JACQUES BERGERON 

Professeur à l'Université de Montréal 

Prix ADRIEN POULIOT 
Meilleur matériel édité en 1990 

JEAN GRIGNON 

I.i:tœ..: La mathématique au jour le jour 
Essai sur l'art d'enseigner la 
mathématique 

Prix ROLAND BROSSARD 
Meilleur article dans le BULLETIN AMQ en 1990 

LOUISE POIRIER 

I.i:tœ..:Évolution du rôle et de l'importance du 
calcul mental dans les programmes 
d'études québécois 

Vol. XXX No 2 Mai 1990 pp. 5-10 

Prix DIETER LUNKENBEIM 
Meilleure thèse en didactique 
de la mathématique en 1990 

MUSTAPHA OURAHAY 
Étudiant à l'UQAM 

I.i:tœ..: La systématisation de l'utilisation 
de l'instrument et la structuration 
de la notion de symétrie 

BULLETIN AMQ • DÉCEMBRE 1991 - MARS 1992 • 37 



PRIX 
---DElA---

MINISTRE 

1991 

PRIX DE LA MINISTRE 
RECHERCHE ,PÉDAGOGIQUE 

PROJET MATHÉTACTIQUES 

(ÉLABORATION D'UN MODÈLE 
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Le constructivisme, théorie qui a une influence grandissante dans les milieux de l'éducation, 
avance que la connaissance n'est pas reçue de l'environnement mais est plutôt construite de 
manière active par l'apprenant à l'intérieur d'un réaménagement de l'ensemble de ses expériences. 
En mathématiques, cette activité se traduit sous forme de résolution de problèmes. 

Dans le but de promouvoir un renouveau pédagogique de l'enseignement des mathématiques au 
collégial, les auteurs de Projet Mathétactiques ont produit et justifié un modèle d'enseignement 
qui lie approche par résolution de problèmes et constructivisme tout en véhiculant une vision 
dynamique des mathématiques et de l'apprentissage. 

L'appréciation du jury : C'est à l'unanimité et avec enthousiasme que les membres du jury ont 
exprimé leur admiration pour cet excellent rapport de recherche. Outre la qualité de la rédaction 
et celle de l'édition, la facture même de ce document a séduit le jury par la rigueur du propos, la 
nuance des critiques et la mise en pratique du discours. 
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