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QUELQUES NOUVELLES 

C omme tous ceux qui ont par
ticipé au congrès cette année ont 
pu le remarquer, l'événement fut 
un succès. Il s'est tenu le 3 
octobre dernier au collège Jean

de-Brébeuf et avait pour thème: Chaos et 
fractales. Les ateliers étaient dirigés par 
l'équipe de M. Claude Tricot de l'école 
Polytechnique de Montréal. Nous tenons à 
les remercier pour leur excellent travail et 
leur enthousiasme. En après-midi, se tenait 
une conférence publique de M. Benoit 
Mandelbrot, père des fractales, conférence 
qui suscita beaucoup d'intéret et de discus
sions animées ... 

Le prochain congrès de l'AMQ se tiendra le 
1er octobre 1994 au collège de St-Hyacinthe. 
Le thème de ce congrès est : «Les mathéma
tiques au coeur de la science». Vous trou
verez une annonce de ce congrès dans les 
pages qui suivent. 

Avez-vous déjè entendu parler de la valise 
mathématique? Hé bien oui, elle existe 
encore. Quelques personnes se sont offertes 
pour la remettre en état de marche. Elle est 
allée faire un tour à la place Desjardins lors 
de la quinzaine des sciences. Nous avons pu 
constater que les jeux et paradoxes mathéma
tiques sont encore à la mode. Le kiosque de 
l'AMQ fut très achalandé. Si vous êtes 
intéressés à voir la valise mathématique, ce 
qu'elle contient, ses possibilités, contactez
nous à l'AMQ. 

Lors du prochain congrès, il y aura une 
remise des cinq prix honorifiques, provenant 
des fonds Roland Brossard et Dieter 
Lunkenbein: le prix Roland Brossard pour le 
meilleur article de l'année publié dans le 
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Bulletin de l'AMQ (Roch Ouellet), le prix 
Abel Gauthier pour la personnalité de l'année 
qui s'est distinguée dans l'enseignement des 
mathématiques (président de jury: Bernard 
Hodgson), le prix Adrien Pouliot pour le 
meilleur matériel didactique édité (président 
de jury: Maurice Garançon), le prix Frère 
Robert pour le matériel didactique non édité 
(président de jury: Loic Therien) et le prix 
Dieter Lunkenbein pour la meilleure thèse de 
maîtrise ou de doctorat en didactique des 
mathématiques (président de jury: Jacques 
Lefebvre). Ici, il faudra entendre «l'année» 
pour les deux années 1992 et 1993, étant 
donné que ces prix n'ont pas été décernés 
cette année. 

Si vous désirez faire parvenir des candida
tures pour l'un ou l'autre de ces prix, faites-le 
le plus tôt possible et postez le tout au secré
tariat de l'AMQ ou directement au président 
de jury concerné. Plus loin dans ce bulletin, 
vous trouverez la description de ces prix ainsi 
que les modalités d'attribution (voir «Fonds 
del'AMQ). 

Tiens! N'oubliez pas les concours mathéma
tiques du secondaire et du collégial. Si vous 
désirez faire participer vos élèves, connaître 
les dates, etc., contactez-nous à l'AMQ. 

À la prochaine! 
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Voici maintenant quelques statistiques concernant les membres de l'AMQ. 

Statistique: Congrès et assem6fée générale Statistiques: Inscriptions .91.11{Q, 

Nb. d'inscrits Nb. Ass. générale NOMBRE 

Universitaire 34 23 !Abonnements 71 
~ollégial 67 13 Universitaire 77 

l5econdaire 15 4 ~ollégial 146 
Primaire 1 0 !Secondaire 126 
[Etudiant 41 0 Primaire 57 
!Autre 2 0 Etudiant 52 

jAutre 26 
rrotal 160 40 

Total 555 

( ') 'Billets venaus pour fa conférence: 31 adultes et 4 7 éttuiiants 

(') Info: Inscrit au (jCSr:M: 32, (jqJAf: 27 

Pour une bonne compréhension des méthodes 
quantitatives en sciences humaines 

Code447 

POUIU:NTPGE 

13% 
14% 
26% 
23% 
10% 
9% 
5% 

Prix 29,95 $ 

Le contenu de ce manuel couvre les cours Méthodes quantita
tives en sciences humaines (360-300-91) et Formation complé
mentaire en méthodes quantitatives (201-300-92). Dans un lan

gage simple, en ayant systématiquement recours à l'exemple, 

l'auteur présente les notions importantes des méthodes quanti

tatives utilisées en sciences humaines : sondages, choix des 

échantillons, types de· données, tableaux et graphiques usuels, 

principaux paramètres statistiques, corrélation et khi-deux, esti

mations par intervalles, tests d'hypothèses, etc. Comprend égale

ment résumés, exercices de synthèse et corrigé des exercices. 
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