
Chaque numéro du Bulletin AMQ comportera désor
mais une chronique de nouvelles brèves. À travers de 
courts paragraphes, on y lira des informations qui se 
rapportent à des collègues ( conférences, décès, prix re
çus, promotions, publications, retraite ... ) ou à divers dé
partements (nouveaux programmes, nouvelles installa
tions, soutenances de thèses, subventions ... ) liés à l'en
seignement des mathématiques au Québec. Le respon
sable de la chronique remercie à l'avance les lecteurs qui 
voudront bien l'approvisionner. 

Jean-Vianney Côté (1946-1994) 

Le Département de mathématique et d'informatique de 
l'Université de Sherbrooke a été éprouvé le 22 juin 1994 
par le décès d'un de ses membres, M. Jean-Vianney 
Côté. Après des études en physique à Sherbrooke et à 
Toronto, M. Côté était entré au service de l'Université 
de Sherbrooke en 1978 à titre de professeur en informa
tique de gestion. 

Publication à l'Université Laval 

M. Charles Cassidy et Mme Marie-Louise Lavertu, pro
fesseurs au Département de mathématiques et de statis
tique de l'Université Laval, ont récemment publié aux 
Presses de l'Université Laval Introduction à l'a,nalyse: 

46 - Bulletin AM(J, Vol. XXXIV, 11° 3, octobre 1994 

Paul Lavoi 

fonctions d'une variable réelle. L'ouvrage est desti1 
aux étudiants du premier cycle universitaire. 

Rencontre F.-X.-Garneau - Sherbrooke 

Les professeurs de ~athématiques chargés du cours c 
méthodes quantitatives en sciences humaines aux co 
lèges F.-X.-Garneau et Sherbrooke se sont rencontrés 
Sherbrooke à la fin de mai. L'initiative a permis à ur 
vingtaine d'enseignants de confronter leurs méthodes< 
leurs expériences respectives. Une suite pourrait êt1 
donnée à la rencontre. Une idée a en effet été lancé1 
celle de réaliser une même épreuve écrite commune q1 
serait administrée à la fin du cours dans les deux co 
lèges. Le projet pourrait être réalisé dès l'année scolah 
1994-1995. 

Nouveau directeur de département 

C'est M. Kacem Zéroual qui dirigera dorénavant le D! 
partement de mathématique et d'informatique de l'Un 
versité de Sherbrooke. Il succède à M. Jean Goulet. 



Dernier congrès de l' Acfas 

i les communications présentées dans la section 
ation lors du dernier congrès de l'Acfas, mention
celles touchant à l'enseignement des mathémati-

José Antonio Damasceno (Brésil) et Claude Gau
lin (Laval), Étude exploratoire des conceptions 
probabilistes correspondant aux «niveaux de Gree». 

Mario Lavoie (UQAR), La résolution de problèmes 
en mathématiques au terme des études collégiales : 
objectif ou réalité?; 

Maria do Carmo Vila (Brésil) et Claude Gaulin 
(Laval), Conceptions manifestées par les élèves 
_dans une épreuve de simulation d'une situation 
aléatoire réalisée avec du matériel concret. · 

olloque portait sur la formation à la pratique de 
iignement des mathématiques. .Mentionnons les 
ntations suivantes : 

Nadine Bednarz, Linda Gattuso, Claudine Mary 
et Bernadette Janvier (UQAM), L'incidence d'un 
programme innovateur de formation à l 'interven
tion en mathématiques au secondaire sur les re
présentations et pratiques de futurs enseignants en 
mathématiques; 

André-Jean Roy ( Commission scolaire des Chutes 
de la Chaudière), Diane Biron (Université de Sher
brooke) et Hélène Kayler (UQAM), Le contenu de 
la formation à la pratique des futures enseignantes 
et des futurs enseignants au primaire en mathé
matiques. 

olloque portait sur les pédagogies féministes. Deux 
nunications se rapportèrent plus précisément à l'en
_ement des mathématiques : 

Louise Lafortune (Collège André-Laurendeau), 
D rune pédagogie féministe à une pédagogie de 
l'équité; 

Madeleine Barettè ( Commission des écoles catho
liques de Montréal), La dentelle mathématiq'll,e: un 
savoir pour éveiller nos jeunes. 

À l'Université du Québec à Trois-Rivières 

La dernière année a été effervescente chez les professeurs 
du département de mathématiques et d'informatique de 
l'UQTR. Quatre d'entre eux ont obtenu leur doctorat. 

- Alain Chalifour, Ph. D. (mathématiques, Mon
tréal). Directeur: Michel C. Delfour. Thèse: Mo
délisation et optimisation des épandages de larvi
cides en rivières. 

- Harry White, Ph. D. (didactique, Laval). Direc
teur : _Denis Therrien. Thèse : Étude exploratoire 
relative à la pensée mathématique chez de futurs 
enseignants et enseignantes. 

- Hélène Desaulniers, Ph. D. (informatique, Mon
tréal). Directeur: Niel F. Stewart. Thèse: Valida
tion symbolique et numérique des solides. 

- Sylvain Delisle, Ph. D. (informatique, Ottawa). 
Directeur : Stan Szpakowicz. Thèse : Text process
ing without a priori domain knowledge: semi-aut
omatic linguistic analysis for incremental knowl
edge acquisition. 

Veuillez adresser toute correspondance à: 
Paul Lavoie 
département de mathématiques 
Collège de Sherbrooke 
4 75, rue du Parc 
Sherbrooke JlH 5M7 
Télécopieur: (819) 564-4025. _ 
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