
ssociation 
,athématique 
uquébec 
.\.I 1996 



Bulletin AMQ Vol. XXXVI, n° 2, mai 1996 

~dito rial 

Les 25 ans du Groupe des didacticiens du 
Québec et un hommage à Carl Herz 
Bernard Courteau, président 

!\.MQ en action 

r La Quinzaine des sciences :Les nombres 

Articles 

10 Représentations de certains aspects du 
savoir professionnel chez des enseignants 
de mathématiques 
Marc Bailleul 

27 Comprendre et contrôler les 
enjeux didactiques d'une séquence 
d'enseignement des concepts de variable 
et de fonction, 2e Partie ( fin) 
Marie-Jane Haguel, Claudine Lemoine et Gisèle 
Lemoyne 

Chroniques 

36 Opinion 
Jean Grignon 

~ 43 - Histoire des mathématiques 
Jacques Lefebvre 

56 L'avant-dernière page 
Paul Lavoie 

Bulletin AMQ, Vol. XXXVI, n° 2, mai 1996 - 1 



Comité exécutif 

Présidence 
Vice-présidence 
Trésorerie 
Secrétariat 

Bernard Courteau 
Pierre Ripeau 
Jean-Denis Groleau 
Rita Arena 
Anne-Marie Lorrain 
Fernand Beaudet 

(819) 821-7025 
(514) .430-3120 
(514) 342-1320 
(514) 389-5921 
(514) 342-1320 
(514) 875-4445 

Dir. information 
Dir. publicité 

Représentant(e)s par ordre d'enseignement 

Primaire 
Secondaire 
Collégial 

Carole Morin-Matte 
Louise Gauthier 
Vincent Papillon 
Huguette ?lourde 

(514) 596-7709 
(514) 463-2230 
(514) 342-1320 
(418) 862-6903 
(514) 987-8560 
(819) 376-5125 

Universitaire · Richard Pallascio 
Harry. White 

Groupes d'intérêt 

G.C.S.M. Groupe des chercheurs en sciences 
mathématiques 
Paul Arminjon (514) 340-6481 

G.D.M. Groupe des didacticiens de la mathématique 
Jean-Marie Labrie (514) 565-3470 

G.R.T.S. Groupe de recherche en topologie structurale 

APAME 

G.R.M.S. 

Jean-Luc Raymond (514) 987-4186 

Groupes associés 

Association des promoteurs de l'avancement 
de la mathématique à l'élémentaire 
Jean-Claude Laforest (514) 759-0971 
Groupe des responsables de la mathématique 
au secondaire 
Denyse Gagnon-Messier (514)347-8344 

Q.A.M.T. Quebec Association of Mathematic Teachers 
Pat Ryan (514) 694-7566 

Le Bulletin AMQ (ISSN 0316-8832) est publié quatre fois l'an 
(15 mars, 15 mai, 15 octobre et 15 décembre). Mise en page et 
édition par Fractimage R&D Corp., C.P. 171- suce. CDN, Mon
tréal (Québec), H3S 2S5. Couverture par Urbain Desrochers, 
graphiste, (514) 277-5613. Envois de publications canadiennes, 
contrat de vente n° 0467073. Port de retour garanti. 

Dépot légal - 2e trimestre 1996 
Bibliothèque Nationale du Québec 

@Association mathématique du Québec 

2 - Bulletiri .. AAfQ, VoL XXXVI, n° 2, mai 1996. 

Politique de rédaction du Bulletin AMQ 
Dans chaque numéro du Bulletin AMQ on retrouve un édito
rial circonstancié, des chroniques de nature mathématique, des 
articles d'information et des articles de fond comprenant trois 
volets : mathématiques, didactique des mathématiques et infor
matique reliée à l'enseignement des mathématiques. 
Tous les articles de fond ont été soumis à l'arbitrage de la façon 
suivante: 

- Deux personnes se sont prononcées sur chaque article : 
un rédacteur et un arbitre externe. 

- Le rédacteur et l'arbitre ont accepté l'article ou suggéré 
quelques modifications. 

Parfois, s'il y a eu divergence de vue entre le rédacteur 
et l'arbitre, on a alors fait appel à un deuxième arbitre. 

En général, les articles ne doivent pas avoir été publiés dans 
une autre revue ou en processus de l'être. Toutefois, il pourrait 
y avoir des exceptions qui seront étudiées par le comité de ré
daction. Les personnes intéressées à publier un article de fond 
doivent le faire parvenir au rédacteur en chef au moins trois (3) 
mois avant la date de parution. 
Les auteurs auront à suivre les directives suivantes : 

- La longueur maximale d'un article normal est de 20 
pages dactylographiées. Les cas d'exception seront étu
diés par le Comité de rédaction et la direction du Bulletin 
AMQ. 

- Les articles doivent normalement se situer à l'intérieur 
de l'un des trois (3) thèmes du Bulletin AMQ: mathé
matiques, didactique des mathématiques et informatique 
appliquée à l'enseignement ou à l'apprentissage des ma
thématiques. Les cas d'exception seront étudiés par le 
Comité de rédaction. 

- Les auteurs doivent faire parvenir au Comité de i:édac
tion quatre ( 4) copies de leur projet d'article ou de leur 
article, accompagnées si possible d'une disquette au for
mat PC ou Macintosh. 

- Les articles peuvent être édités avec U.TEX et soumis par 
courrier électronique à amq©graf. polymtl. ca ou par ftp 
anonyme à amq.graf.polymtl.ca. 

Les articles parus dans le Bulletin AMQpeuvent être reproduits 
avec la mention de la source. Le prix Roland Brossard sera 
attribué au meilleur article publié dans le Bulletin AMQ. 

Membres du comité de rédaction 
Linda Gattuso (rédactrice en chef), Université du Québec à 
Montréal, (514) 987-6714; Paul Lavoie {rédacteur en chef ad
joint), Collège de Sherbrooke, (819) 564-6156; Françoise Bou
langer, C.S. Baldwin-Cartier, (514) 633-9663; Louis Charbon
neau, Université du Québec à Montréal, (514) 987-3217; Jean 
J. Dionne, Université Laval, (418) 656-3977; Johanne Gauthier, 
C.S. des Milles-Îles, (514) 625-6951 (1528); Jean-Marie Labrie, 
Université de Sherbrooke, (819) 821-7472; Ursule Lafontaine, 
C.S. Baldwin Cartier, (514) 694-5440; Anne-Marie Lorrain, 
Collège Jean-de-Brébeuf, (514) 342-1320; Jean Turgeon, Uni
versité de Montréal, (514) 343-7178; Harry White, UQTR, (819) 
376-5125. 

Réviseur: Maurice Brisebois. 



Numéro thématique du bulletin sur les probabilités et la statistique 

[.,'équipe de rédaction du Bulletin AMQ annonce que le numéro de mars 1997 sera consacré aux probabilités 
~t à la statistique. Il s'agira, dans ce numéro, de se pencher sur certains aspects concernant l'enseignement 
les probabilités et de la statistique, de même que sur l'importance prise par celles-ci autant dans le monde de 
l'éducation que dans la société entière. 

Nous pensons pouvoir publier dans ce numéro une demi-douzaine d'articles. Ceux-ci devraient pouvoir s'insérer 
:ians l'un ou l'autre des aspects évoqués ci-dessous (sans que cette liste ne soit exhaustive): 

- la pensée de type probabiliste: histoire de sa naissance et de son développement; sa rupture par rapport à d'autres formes 
de pensée mathématique; 

- l'histoire de certains concepts des probabilités et de la statistique; 
- la pénétration des probabilités ou de la statistique, soit dans l'enseignement en général, soit à l'un des ordres d'enseignement 

(primaire, secondaire, collégial, universitaire); 
- les difficultés reliées à l'enseignement et à l'apprentissage des probabilités, de la statistique ou de certains de leurs concepts; 
- la formation des futurs enseignants (primaire, secondaire) en matière de probabilités et de statistique: identification des 

carences actuelles, propositions de réforme, perspectives ... ; 
- la place des probabilités et de la statistique au primaire, au secondaire, au collégial et dans les programmes universitaires 

de premier cycle en mathématiques; 
- les programmes universitaires ouvrant aux carrières en statistique: leur originalité par rapport à d'autres champs des ma

thématiques; adéquation avec les besoins des futurs employeurs; évaluation de la formation actuelle et correctifs à apporter; 
les perspectives d'emploi pour. les finissants; 

- les logiciels statistiques performants: leur historique, leurs impacts, les applications possibles dans l'enseignement. 

Les auteurs désirant soumettre un article pour ce nl,lméro thématique ont jusqu'au 1er septembre 1996 pour le 
faire. (Dans le but de bien planifier l'entreprise, le comité de rédaction apprécierait néanmoins d'être informé 
par les auteurs, d'ici le 15 mai 1996, de leurs projets d'article.) Toute correspondance devra être adressée à: 

Bulletin AMQ 
a/s de Linda Gattuso, rédactrice en chef 
Département de· mathématiques 
Université du Québec à Montréal 
C.P. 8888, succursale Centre- Ville 
Montréal H3C 3P8 
téléphone: (514)987-6714, télécopie: 987-8935 
adresse électronique: gattuso.linda@uqam.ca 

~ Souscripffon à la campagne de financement des camps mathématiques 

Oui ! Je désire contribuer au financement des camps mathématiques. Nom : 

1 0 20~ 0 30$\ 0 so$f O 30$1□ 100$1 AUTRES 1 

□ PAYÉ PAR CHÈQUE À L'ORDRE DE L' AMQ 

0 VISA N° DE LA CARTE : 

0 MASTER CARO DATE D'EXPIRATION : ___ _ 

Adresse: ___________ _ 

Code Postol-· ___________ _ 

POUR 20$ OU PLUS. OU SUR DEMANDE, _ 
VOUS RECEVREZ UN REÇU POUR FIN D'IMPOT. 
N° ENREGISTREMENT: 0847038-20 

SIGNATURE : .............. ······--···--···················--·· ·······--······----··------· D ~t§G8~~uRlfi~V8/~~~T 
C.P. 9 SUCCURSALE C, MONTRÉAL(QUÉBEC) H1X3B6 TÉL: (514) 735-1273 
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