
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, 60e congrès de l’AMQ

1 Conférence d’ouverture

Matérialisations mathématiques
Yvon Fortin, Centre de démonstration en sciences physiques, Cégep Garneau

2 Journée colloque mathématique pour le primaire

Rôle de la visualisation dans la construction de concepts géométriques
Helena Boublil, Université Laval

Les termes manquants, un jeu d’enfant !
Caroline Charbonneau, Commission scolaire de St-Hyacinthe

Mathémagie au primaire
Audrey Garneau, Marie-Priscille Giguère et Frédéric Gourdeau, Université Laval

Enseigner la numération de position autrement : le cas d’une situation expérimentée en
classe spéciale
Virginie Houle et Jacinthe Giroux, UQAM

Les fractions dans la mire de Netmath
Simon Lavallée, Netmath

Faire germer la pensée probabiliste à partir de deux activités d’enseignement des probabi-
lités pour la classe du primaire
Vincent Martin (Université de Sherbrooke) et Mathieu Thibault (UQAM)
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Surprendre pour apprendre
Elena Polotskaia, Université du Québec en Outaouais et
Annie Savard, Université McGill

Quand les mathématiciens font des bulles de savon
Miranda Rioux et Catherine Duval Guévin, Université du Québec à Rimouski

3 Ateliers pour le collégial, l’universitaire ou pour tous
publics

Le matériel Formule Math, des outils pour une classe inversée et un apprentissage actif
Nicolas Arsenault, Collège de Maisonneuve

Les représentations informatiques de situations mathématiques sont parfois surprenantes
... et éclairantes 1

André Boileau, Université du Québec à Montréal

Polyominos parallélogrammes
Guillaume Brouillette, Université du Québec à Trois-Rivières

Inattendus mathématiques
Elisabeth Busser, APMEP

Inférence statistique – sans la loi normale !
Anne-Sophie Charest, Université Laval

Constructions à la règle et au compas
Christian Côté, Cégep de Lanaudière

Où suis-je ? Le GPS dans la classe d’algèbre linéaire
Marc-André Désautels, Cégep de St-Jean

Des PFI en projets pour les cours de calcul et d’algèbre linéaire en sciences de la nature
Hélène Décoste et Marie Achim, Collège Lionel-Groulx

1. André Boileau donne accès à la page Internet des ressources qu’il a utilisées dans son atelier :
http://www.math.uqam.ca/ boileau/AMQ2016.php
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L’impossible somme 1 + 2 + 3 + 4 + ... = −1/12
Martin Ducharme, Cégep Maisonneuve

Magie mathématique
Frédéric Gourdeau, Université Laval

Comment peut-on rendre les mathématiques plus attrayantes pour les filles et en proposer
pour elles un enseignement plus équitable ?
Audrey Groleau, Anne Roy et Gabrielle Dionne, Université du Québec à Trois-Rivières

Je prouve, tu approuves, il-elle éprouve, nous désapprouvons, vous réprouvez, ils-elles ré-
prouvent !
Bernard R. Hodgson, Université Laval

Déplacements partiels préservant la forme globale
Gilbert Labelle, Université du Québec à Montréal

Élaboration d’un système tutoriel engagé dans un processus de résolution de problèmes en
géométrie
Nicolas Leduc et Michèle Tessier-Baillargeon, QED-Tutrix

L’approche covariationnelle de la fonction pour favoriser l’introduction de la dérivée au
collégial
Valériane Passaro, Université de Montréal

Petit cours d’autodéfense mathématique
Benoît Pouliot, Université Laval et Alexandre Guay, Cégep Garneau

Intégration de la vidéo dans l’apprentissage ; le cas de l’intégrale
André Ross, Prodafor

Passera, passera pas ?
Christiane Rousseau, Université de Montréal

Soigner son image
Olivier Rousseau, Cégep de l’Outaouais
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Des cours en didactique des mathématiques sous forme de communauté virtuelle de re-
cherche pour rendre la formation plus signifiante
Anne Roy, Université du Québec à Trois-Rivières

Les maths surprenantes, comment les enseignez-vous ?
Yvan Saint-Aubin et Guillaume Poliquin, Université de Montréal

Casse-tête de polygones
Anik Trahan, Cégep de Sherbrooke

Méthodes quantitatives et pensée critique : une alliance surprenante !
Jean-Philippe Villeneuve, Cégep de Rimouski

Algèbre géométrique
Dimitri Zuchowski, Cégep de Saint-Laurent
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