
AMQ en action 

Hommage à Ghislain Desmeules 
récipiendaire du prix Abel-Gauthier 1995 

Le jury du prix Abel-Gauthier 1995 est heureux de 
rendre hommage à un enseignant de l'ordre secondaire 
qui, depuis fort longtemps, se dévoue avec intensité à 
la cause de l'enseignement des mathématiques au 
Québec : monsieur Ghislain Desmeules, du Séminaire 
de Métabetchouan au Lac St-Jean. 

Depuis nombre d'années, Ghislain Desmeu~es se con
sacre à l'exploration, sous ses diverses facettes, du 
processus de la résolution de problèmes en mathéma
tiques, et ce d'une manière souvent originale et tou
jours en cherchant à faciliter la mise en pratique 
effective des activités qu'il propose. Il a à cet effet 
produit de nombreux outils pédagogiques visant à 
aider ses collègues enseignants. Ses efforts pour redon
ner aux mathématiques leur vraie place dans l'univers 
des sciences et surtout dans le coeur des élèves, en 
particulier par le biais de ses réalisations dans le do
maine de la vulgarisation mathématique, ont fait de lui 
un modèle pouvant servir d'inspiration à la commu
nauté des enseignants de mathématiques. 

Nous aimerions évoquer brièvement quelques outils 
pédagogiques originaux conçus par Ghislain Des
meules et qui témoignent de l'ampleur e1 de l'excel
lence de sa contribution à la cause de l'enseignement 
des mathématiques. 

• Organisation dès 1986, à l'intérieur de l'Expo
science Saguenay-Lac St-Jean, d'un concours 
mathématiques pour les élèves du premier cycle du 
secondaire. Grâce à un comité régional, cette ac
tivité se poursuit par après et s'intègre au concours 
provincial Optimath. 

• Rédaction pendant 10 ans de là chronique de réso
lution de problèmes « Tel quel » dans la revue En
vol. Cette chronique est publiée dans les quatre 
pages centrales de la revue, afin d'en faciliter l 'utili
sation par les enseignants et les élèves. 
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• Rédaction également dans Envol, de nombreux ar
ticles et, en collaboration avec son frère, enseignant 
d'informatique à la polyvalente Antoine-Brossard, 
de la chronique « Informath » proposant des 
problèmes à explorer avec l'ordinateur. 

• Collaboration à la rédaction d'un cahier de résolu
tions de problèmes pour les élèves de 1re et 2e 
secondaire, Ultimath, et de cahiers d'exercices pour 
la 3e secondaire, matériel publié par la maison 
Beauchemin. 

• Développement d'une série de documents originaux 
et novateurs diffusés par le GRMS à l'intention des 
clubs mathématiqus et des responsables d'activités 
mathématiques parascolaires. Ces documents, 
« Club de math», sont mis en vente par le GRMS 
auprès des écoles secondaires qui peuvent les repro
duire sans problème de droits d'auteur. C'est le 
choix fait par Ghislain pour en faciliter la diffusion 
et ainsi promouvoir les mathématiques auprès des 
élèves. 

• Mise en forme et diffusion par le GRMS d'une 
banque d'examens de mathématiques du ministère 
de l'Éducation, en vue d'une utilisation plus pra
tique comme outil de révision. 

• Publication de ses « Propos sur la résolution de 
problèmes » chez Beauchemin en 1992, accom
pagnés d'une préface de Claude Gaulin. 

• Conseiller auprès d'une« Jeune entreprise» àe son 
école. Ce projet des jeunes est issu de son club de 
math. Le produit offert, « Cubimanie », est une 
collection de huit casse-têtes tridimensionnels en 
bois qui permettent, tout en s'amusant, de ma
nipuler une foule d'objets géométriques de for
mes différentes. 



• Montage d'une série de 40 affiches à partir de ses 
travaux sur les développements possibles de solides 
et le dénombrement de formes. Organisées sous 
forme de kiosqti~ et subventionnées par le GRMS, 
ces affiches servent lors de sessions de perfection
nement du GRMS ou d'activités diverses à caractère 
scientifique. 

• Et tout récemment, en 1996, montage d'une série de 
dix affiches mathématiques visant à piquer la cu
riosité des élèves à l'aide de paradoxes, devinettes, 
curiosités, etc. Ces affiches peuvent être utilisées 
pour décorer les locaux de classe et ainsi servtr 
d'amorce à des échanges et discussions. 

On pourrait aussi souligner plusieurs responsabilités 
qu'il s'est vu confier dans diverses circonstances: 
participation à la rédaction des questions de concours 
mathématiques au GRMS, animation d'ateliers tant 
lors de sessions de perfectionnement du GRMS que 
dans sa région, présentation d'un atelier sur la forma
tion d'un club de math lors du NCTM canadien à 
Montréal, en août 1992. 

Nous aimerions également mentionner divers témoi
gnages de reconnaissance que Ghislain Desmeules a 

déjà reçus : mérite scientifique du Saguenay-Lac St
Jean 1991 dans le volet Éducation ainsi que la bourse 
de la Fondation Asselin; prix d'excellence 1993 du 
GRMS et prix du meilleur article de la revue Envol ; 
l'un des prix du Premier ministre du Canada 1994 pour 
l'excellence dans l'enseignement des sciences, de la 
technologie et des mathématiques. Tout cela indique 
à n'en pas douter que le récipiendaire du prix Abel
Gauthier 1995 est un enseignant d'une trempe à part 
qui laissera une marque profonde en éducation 
mathématique. 

Au nom de tous les membres de l'Association 
mathématique du Québec, bravo et bonne poursuite de 
ta carrière, Ghislain ! Et puisse ton exemple servir 
d'inspiration aux jeunes enseignants à l'aube de leur 
carrière. ■ 

Le jury du prix Abel-Gauthier 1995 

Joane Allard 
Jacques Asselin 
Jean J. Dionne 
Bernard R. Hodgson, président 
Louise-Andrée Poitras 

COLLECTION 

•&t+iil••lii•<•lD 
COLLÎGIAL 

4350, avenue 
de l'Hôtel-de-Ville 
MONTRÉAL (Quêbèc) 
H2W2H5 
Téléphone: 
(514) g43;5991 
Télécopieur: 
(514) 843-5252 
Adresse Internet: 
http://www.lidec.qc.ca 


