
Association
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L’Association Mathématique du Québec regroupe des personnes, des socié-
tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
recherche, au développement, à la diffusion ou la vulgarisation des mathéma-
tiques.
Elle vise à aider les éducateurs, du primaire à l’Université, dans leur travail
en mettant à leur disposition divers services et ressources.
Elle favorise les échanges entre les différents ordres d’enseignement des mathématiques et collabore
aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
Elle favorise une mise à jour continue de l’enseignement des mathématiques, et pour ce faire elle
collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
www.mat.ulaval.ca/amq/

L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
Tous les membres de l’Association Mathématique du Québec reçoivent une version sur papier du
Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.

Merci de faire connâıtre l’Association Mathématique du Québec et sa revue autour de
vous et d’y proposer ou susciter des articles (indications pour les soumissions sur le
site de l’association)
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Liste des ateliers, 57e congrès de l’AMQ

1 Journée colloque mathématique pour le primaire

Travailler autrement les trucs mathématiques en classe
Adolphe Adihou, Caroline Bisson, Karine Caouette, Patricia Marchand, Université de Sherbrooke
Sylvain Archambault, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Les contextes dans l’enseignement des mathématiques : simple artifice ou véritable support
pour l’activité mathématique ?
Nadine Bednarz, Caroline Lajoie, Jean-François Maheux, Jérôme Proulx et Mireille Saboya,
GREFEM

Le passage aux nombres rationnels pour les élèves de l’enseignement au primaire ; quelques
implications des analyses mathématiques et didactique de Kieren, Rouche et Brousseau
Pascale Blouin, Université du Québec à Trois-Rivières

Développement du langage chez les élèves du primaire : le cercle, concept évident ou
inconnu ?
Helena Boublil et Marie-Joëlle Langlois, Université Laval

Quelles propriétés géométriques sont-elles utilisées dans la construction d’une figure par
pliage, à la règle et au compas, à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique ?
Annette Braconne-Michoux, Université de Montréal

Anxiété, évitement, agitation et rapport aux savoirs mathématiques chez les élèves du 3e
cycle du primaire
Marie-Ève Carpentier, Commission scolaire de la Capitale
Lucie DeBlois, Université Laval

Les mathématiques au préscolaire, c’est ludique !
Caroline Charbonneau, Commission scolaire de St-Hyacinthe

Modéliser des situations-problèmes au 3e cycle primaire et au 1er cycle secondaire
Lucie Morasse, Commission scolaire des Navigateurs
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Une situation-problème interdisciplinaire pour explorer les diagrammes
Marie-Pier Morin, Abdelkrim Hasni, Université de Sherbrooke
Yris Bouffard, Mylène Roy, Commission scolaire des Hauts-Cantons

Équilibrer le concept de l’algèbre
François Pomerleau, Commission scolaire de la Beauce-Etchemin

La technologie au service du calcul mental. . . et vice versa !
Jérôme Proulx et Jean-François Maheux, Université du Québec à Montréal

Activités sur la composition additive de nombres expérimentées auprès d’élèves du présco-
laire
Anik Ste-Marie, Université du Québec à Montréal
Catherine Tourigny, Commission scolaire de Rivière-du-Nord
Jacinthe Giroux, Université du Québec à Montréal

Quelles sont les conditions favorables pour l’engagement et l’apprentissage d’élèves en
difficulté dans la résolution de situations-problèmes mathématiques ?
Laurent Theis, Université de Sherbrooke
Nicole Gagnon, Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

Les centres de mathématique, un modèle de classe-ateliers au 1er cycle du primaire
Pascal Vaillancourt, et Caroline Gendron, Commission scolaire des Hautes-Rivières

2 Ateliers pour le collégial, l’universitaire ou pour tout
public

Optimisation dans le monde ferroviaire
Jean Aubin, GIRO

Les carrés magiques : nouveaux horizons
Claude Bégin, ex-enseignant du Collège de Bois-de-Boulogne

Modélisation mathématique en temps discret de maladies infectieuses
Jacques Bélair, Université de Montréal

Création de manuels de mathématiques interactifs, pour ne pas dire spectaculaires
André Boileau, Université du Québec à Montréal

Processus pédagogique de généralisation avec GeoGebra
Jean-Yves Boislard, retraité du secondaire
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Prévoir l’incertitude : la prévision hydrologique probabiliste
Marie-Amélie Boucher, Université du Québec à Chicoutimi

Conception d’un réseau robuste militaire d’approvisionnement
Abdeslem Boukhtouta, RDDC-CARO

Analyse et modélisation des opérations des Forces armées canadiennes dans le Nord
Jean-Denis Caron, RDDC-CARO

Création de documents PDF interactifs à l’aide d’AcroTeX
Réda Choukrallah, Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu

L’histoire de pi
Christian Côté, Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne

La modélisation de la température maximale quotidienne : une série de défis statistiques
Debbie Dupuis, HEC

Des séries qui chantent
Mélissande Fortin-Boisvert, Collège de Maisonneuve

Les Forces armées canadiennes et la recherche opérationnelle : le récit d’un officier
Charles Gaudreau, RDDC-CARO

Une autre forme d’aide aux étudiants : projet de soutien à l’engagement et à l’entraide en
mathématiques
Chantal Gauvreau, Cégep de Sherbrooke

Une méthodologie pour analyser les plans d’évaluation des soumissions
Ahmed Ghanmi, RDDC-CARO

Le projet LogA+ : une plateforme Web, de type réseau social, pour l’aide à l’apprentissage
et à l’enseignement des mathématiques
Marc Guérin, Université Laval

Archimède et les sphéroboules
Gilbert Labelle, Université du Québec à Montréal

Les ouragans : engins de destruction
Marc Laforest, École polytechnique de Montréal

Tarifer l’eau de manière équitable : un défi pour les mathématiciens
Justin Leroux, HEC

Les L-systèmes. . . pour modéliser la nature
Adrien Lessard, Université de Montréal
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Théorie des jeux et tarification optimale
Patrice Marcotte, Université de Montréal

Utilisation des mathématiques pour l’analyse des réseaux sociaux du renseignement mili-
taire dans un contexte de contre-insurrection
Étienne Martineau, RDDC-Valcartier

Tablettes "tactiles" vieilles de 4 000 ans
Luc Morin, Cégep de Trois-Rivières

L’intelligence d’affaires : la statistique dans nos vies de consommateurs
Jean-François Plante, HEC

Un modèle de Markov en santé cardiovasculaire
Philip Rempel, Collège militaire royal de Saint-Jean

Anaglyphe et visualisation 3D en MATNYC
Anik Soulières, Collège de Maisonneuve

Harmonisation des pratiques d’enseignement au cégep et à l’université
Hassane Squalli, Université de Sherbrooke

MonLab mathématique
Daniel Tardif, Cégep Marie-Victorin

La production de statistiques publiques : une question de qualité !
Sylvain Végiard, Institut de la statistique du Québec

Le développement de l’intégrale au 19e siècle : de l’intégrale de Cauchy à l’intégrale de
Lebesgue
Jean-Philippe Villeneuve, Cégep de Rimouski

Modélisation du système énergétique du Canada via l’approche TIMES
Jean-Philippe Waaub, GERAD

3 Ateliers du volet « secondaire »

La séquence technico-sciences de 5e secondaire
Marie Auger, Académie Les Estacades, CS Chemin du Roy

La promotion des 3 séquences, un défi !
Agathe Belzile, Commission scolaire Monts-et-Marées
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Processus pédagogique de généralisation avec GeoGebra
Jean-Yves Boislard, retraité du secondaire

Didacti, une application multiplateforme pour créer et paratager des activités d’apprentis-
sage interactives
David Chartrand, Didacti

La classe idéale TIC en 60 minutes
Jocelyn Dagenais, Collège Durocher-Saint-Lambert

La séquence technico-sciences de 4e secondaire
Guy Gervais, Académie Les Estacades, CS Chemin du Roy

Modéliser des situations-problèmes au 3e cycle primaire et au 1er cycle secondaire
Lucie Morasse, Commission scolaire des Navigateurs

Équilibrer le concept de l’algèbre
François Pomerleau, École secondaire Veilleux

Activités motivantes pour des élèves de 1re secondaire
François Pomerleau, École secondaire Veilleux

Des idées pour se servir du iPad comme outil d’apprentissage dans la classe de mathéma-
tiques
Mathieu Thibault, Collège St-Jean-Vianney

Le sexe des anges
Christian Véronneau, Commission scolaire de la Capitale

L’odyssée du stress de la vie
Christian Véronneau, Commission scolaire de la Capitale
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