
1aque numéro du Bulletin AMQ comporte une chro
:iue de nouvelles brèves. À travers de courts pa
graphes, on y lira des informations qui se rappor
at à des collègues ( conférences, décès, prix reçus, 
omotions, publications, retraites ... ) ou à divers dé
rtements ( nouveaux programmes, nouvelles instal
;ions, soutenances de thèses, subventions ... ) liés à 
nseignement des mathématiques au Québec. Veuil
; adresser toute correspondance à : 

Paul Lavoie 
Département de mathématiques 

Collège de Sherbrooke 
475, rue du Parc 

Sherbrooke JlH 5M7 
Téléphone: (819) 564-6156. 

Télécopieur: (819) 564-4025. 

'ublication des actes du congrès de Québec 
de l'ICME 

ux qui ont participé au septième congrès interna
nal sur l'enseignement des mathématiques (ICME-
organisé à l'Université Laval en 1992, ont reçu au 

lITS de l'automne 1994 deux volu~ineux ouvrages. 
premier contient les actes du congrès: en plus d'un 

erçu des activités au programme, il contient le texte 
:i quatre conférences plénières, ainsi que le rapport 
quelques dizaines de groupes de travail. Le second 
vrage rassemble le texte de vingt-sept conférences 
rmi les plus marquantes; prononcées par des cher
mrs, théoriciens ou praticiens de renom provenant 
:i quatre coins du monde, ces conférences couvrent 
large éventail des questions théoriques et pratiques 

;uellement d'actualité dans l'enseignement des ma
~matiques. 

Paul Lavoie 

L'aspect matériel et le contenu des deux ouvrages, 
qui ont été publiés aux Presses de l'Université Laval, 
sont d'une exceptionnelle qualité. La chose fait gran
dement honneur à l'équipe qui a été chargée de l'orga
nisation du congrès de 1992. Voilà en effet une belle 
conclusion pour les gens qui, comme en particulier 
Claude Gaulin et Bernard Hodgson , y ont consacré 
tant d'efforts! 

Prix du GRMS 1994 

Lors de sa session tenue à Chicoutimi à la fin de la der
nière année scolaire, le Groupe des responsables de la 
mathématique au secondaire (GRMS), qui constitue 
un groupe associé de l'AMQ, a décerné ses prix pour 
1994. - Micheline Lalonde-Carrière a reçu le prix d'ex
cellence. Enseignante à la polyvalente des Monts de 
Sainte-Agathe-des-Monts, madame Lalonde-Carrière 
a joué un rôle important au sein du Conseil d'ad
ministration du GRMS par son implication dans di
vers dossiers: harmonisation primaire-secondaire et 
secondaire-collégial, remaniement des programmes au 
secondaire, préparation des États généraux ... Appré
ciée comme animatrice, elle a la réputation de ne 
pas ménager son temps: on le voit par exemple par 
son investissement dans la bonne marche du concours 
Opti-Math. - Le prix de la revue, attribué à l'auteur 
de l'article le plus intéressant publié dans le journal 
Envol du _GRMS, a été décerné à un étudiant en for
mation des maîtres en mathématique à l'Université 
Laval: Éric Doddridge pour une série d'articles inti
tulés «Curiosités mathématiques». - Le prix du scé
nario original d'enseignement a été décerné à Renée 
Lapierre et Jean-Yves Drapeau , tous deux aussi étu
diants à la formation des maîtres en mathématique à 
l'Université Laval. Cette équipe avait présenté un scé-
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nario qui, concernant un des objectifs du programme 
de première secondaire, portait sur le sens du nombre. 

Les MATHS par la dentelle ... 
et d'autres stratégies pour rendre 

l'enseignement plus équitable 

Dans le numéro de novembre-décembre 1994 de La 
Gazette des femmes (vol. 16, n° 3, p. 11-12), Hélène 
Lévesque signe un article où elle tente de montrer que 
le féminisme est bien portant. À preuve, écrit-elle, 
l'enseignement qui s'est teinté de féminisme en deux 
décennies. Et avec quelles caractéristiques? «Le non
sexisme, bien sûr, mais aussi la non-discrimination, 
les liens étroits avec les groupes de femmes, une re
lation égalitaire entre professeures et étudiantes, des 
échanges entre diverses disciplines, ainsi que la valo
risation de l'expérience personnelle et professionnelle 
des femmes.» Parmi les exemples que cite l'auteur 
et qui témoigneraient de cette évolution des menta
lités, on parle longuement de Madeleine Barrette et 
de Louise Lafortune qui défendent ardemment l'idée 
d'un enseignement féministe des mathématiques. Dans 
l'article, on parle de leur idée de la «dentelle mathé
matique» qui a déjà fait l'objet d'une recherche ex
ploratoire de leur part (Madeleine Barrette et Louise 
Lafortune, «La dentelle mathématique», Des mathé
matiques autrement , sous la direction de Claudie So
lar et Louise Lafortune, Montréal: Éditions du remue
ménage, 1994, p. 117-168). 

Une autre distinction pour Maurice L' Abbé 

L'Académie des Grands Montréalais a introduit le 
mathématicien Maurice L 'Abbé dans son cercle d'il
lustres personnages, en même temps que Pierre Péla
deau, magnat de la presse, et Charles Daudelin, pion
nier de la sculpture moderne au Québec. La mention 
honorifique, rendue publique le 28 janvier, est attri
buée annuellement à trois personnalités qui se sont 
mises en évidence au plan du travail et des engage-
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ments sociaux. En l'accordant cette année à monsieur 
L' Abbé, on a voulu souligner sa contribution au déve
loppement des mathématiques et de la vie scientifique 
au Québec. 

Nouvelles de l'UQTR 

André Paradis a obtenu un renouvellement de man
dat en tant que directeur du département de mathé
matiques et d'informatique de l'Université du Qué
bec à Trois-Rivières, tandis que Robert Labarre a été 
renommé chef de la section d'informatique. D'autre 
part, le département s'est enrichi d'un nouveau doc
teur en la personne d'André Foisy (Ph.D. Enginee
ring/Computer Science). C'est à l'université McGill, 
sous la direction du professeur Vincent Hayward, qu'il 
a soutenu sa thèse, intitulée Robust Collision Detec
tion. 

Saviez-vous que ... ? 

La Fédération canadienne des enseignants a décerné,; 
au cours de l'été dernier, son premier prix pour inno
vation pédagogique à Denyse Gagnon-Messieret Ray
mond Forget , professeurs de mathématiques respecti
vement à l'école Beaulieu de Saint-Jean-sur-Richelieu 
et l'école Jean-Jacques-Bertrand de Farnham, pour 
leur production du RADE. Né du désir de faciliter 
chez leurs élèves l'apprentissage de la trigonométrie, 
le RADE permet de visualiser et utiliser le concept de 
radian. L'outil a mérité à ses auteurs une bourse de 
10 000$, donnée par la Fondation Hilroy. Comble de 
notoriété: le RADE et ses auteurs ont fait l'objet d'u~ 
article élogieux dans le numéro de juillet-août 1994 de 
la revue nord-américaine Contact Price Costco , tirée 
à près de 400 000 exemplaires. Le RADE est distri
bué par le GRMS: C.P. 209, Terrebonne, J6W 315; 
téléphone: (514)471-2992; télécopieur: (514)471-4960. 

Paul Lavoie 
Départ. de mathématiques, Collège de Sherbrooke. 


