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Robert Trudel (1952-1996) 

Nous avons appris avec consternation le décès de 
Robert Trudel, professeur de mathématiques au 
collège Édouard-Montpetit. Ses collègues ont voulu 
lui rendre hommage. 

Le 23 novembre dernier, Robert est décédé dans un 
accident d'automobile. Il a laissé un très grand vide 
autour de lui. 

Il a toujours été impliqué dans son milieu autant so
cialement que professionnellement. Sa joie de vivre, 
son rire tonitruant, sa façon de s'exprimer faisaient en 
sorte qu'il savait détendre l'atmosphère tout en discu
tant de sujets très chauds, notamment la place des 
mathématiques dans la formation de l'étudiant au 
niveau collégial. 

Robert a aussi défendu plusieurs causes syndicales. Il 
a été vice-président du syndicat, délégué et porte
parole au comité de perfectionnement, représentant 
des professeurs au comité de traitement des plaintes 
étudiantes, délégué au conseil fédéral FNEEQ ... 

Robert avait mille et un projets en tête qu'il réalisait 
avec beaucoup d'acharnement. À cet effet, on ne peut 
passer sous silence son implièation courante dans le 
projet PAREA portant sur l'expérimentation en 
Sciences de la nature et le volume qu'il a rédigé en 
collaboration avec Rachad Antonius, Méthodes quan
titatives appliquées aux sciences humaines. Ce livre 
est non seulement le fruit de nombreuses heures de 
recherche, de travail et de discussions, mais aussi un 
souvenir que nous conserverons longtemps. 

Merci, Robert! 
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Avis de soutenance de thèse 

L'on annonce la tenue à l'Université du Québec à 
Montréal le 1er mai 1997 de la soutenance d'une thèse 
de doctorat en didactique des mathématiques : 

Candidate; Madame Lesley Ford-Lee 

Titre: La compréhension algébrique : la recher
che d'un modèle dans la communauté 
d'éducation mathématique 

Directrice: Pr Carolyn Kieran 

Codirecteur: Pr André Boileau 

Numéro thématique de la Revue des Sciences de 
l'éducation 

La Revue des sciences de l'éducation a publié à la fin 
de l'automne dernier un numéro exclusivement con
sacré à la didactique des mathématiques, préparé sous 
la direction de Philippe Jonnaert et Richard Pallascio. 
Des chercheurs de différents pays (France, Belgique, 
Suisse, Maroc, Québec et Ontario) y ont participé. Le 
numéro est disponible au prix de 25 $ à l'adresse 
suivante : Revue des Sciences del 'éducation, Univer
sité de Montréal, C. P. 6128, suce. Centre-Ville, Mon
tréal H3C 317. Voici le titre des articles : Apprentissage 
mathématiques en situation : une perspective cons
tructiviste (Philippe Jonnaert, Université de Sher
brooke) ; Entre les choses, les symboles et les idées ... 
une séquence d'enseignement d'introduction à l'al
gèbre (Luis Radford, Université Laurentienne, 
Monique Grenier, Conseil de l'éducation de Sudbury); 
La résolution de problèmes, un lieu privilégié pour une 
articulation entre arithmétique et algèbre (Sylvine 
Schmidt, Université de Sherbrooke) ; Le comptage et 



la cardinalité, deux apprentissages de longue haleine 
qui évoluent en interaction (Catherine Van Nieuwen
hoven, Université de Louvain-la-neuve) ; Résolution 
de problèmes arithmétiques par des enfants de 8 ans 
(Valérie Baffrey-Dumont, Université de Louvain-la
neuve); La création d'ignorance, condition de l'ap
prentissage (Alain Mercier, ENFA, Toulouse) ; 
Quelles situations fondamentales pour l'apprentissage 
de la géométrie ? (Ruhal Floris, Université de Genève) ; 
Le rapport caractérisation-validation dans une activité 
d'exploration en géométrie (Mustapha Ourahay, ENS, 
Marrakech, Claude Janvier, UQAM, Richard Pallas
cio, UQAM); L'enseignement des angles aux élèves 
de 10 à 12 ans : identification d'un obstacle didactique 
(René Berthelot et Marie-Hélène Salin, Université de 
Bordeaux); Géométrie et gestion par l'élève de son 
espace (Richard Pallascio, UQAM, Richard Allaire, 
UQAM, Dominique Derome, Université Concor
dia).■ 

Chaque numéro du Bulletin AMQ comporte une 
chronique de nouvelles brèves. À travers de courts 
paragraphes, on y lira des informations qui se rap
portent à des collègues ( conférences, décès, prix reçus, 
promotions, publications, retraites ... ) ou à divers 
départements (nouveaux programmes, nouvelles ins
tallations, soutenances de thèses, subventions ... ) liés à 
l'enseignement des mathématiques au Québec. 
Veuillez adresser toute correspondance à : 

Paul Lavoie 
Département de mathématiques 

Collège de Sherbrooke 
475, rue du Parc, Sherbrooke JIH 5M7 

Téléphone: (819) 564-6156 
Télécopieur : (819) 564-4025 

Adresse électronique : 
LavoiePa@CollegeSherbrooke.Qc.ca. 

Psychology of Mathematics Education 

(PME) 

du 14 au 19 juillet 1997 

Lahti, Finlande 

Commission internationale 
pour l'étude et l'amélioration 

de l'enseignement des 
mathématiques 

CIEAEM 49 

du 24 au 30 juillet 

Setubal, Portugal 

École d'été 

Didactique des mathématiques 
19 au 27 août 1997 

France 

Psychology of Mathematics Education 
PME-NA 

du 18 au 21 octobre 

Bloomington/N oraml, Illinois 
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