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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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Éditorial

Garder le cap tout en évoluant
Frédéric Gourdeau, Département de mathématiques et de statistique,

Université Laval,
Président de l’AMQ

En créant l’AMQ, la communauté mathématique du Québec
s’est dotée d’une association qui a permis de créer des liens entre
les enseignants de mathématiques du primaire, du secondaire,
du collégial et de l’université au tertiaire. Ensemble nous avons
travaillé à promouvoir les mathématiques et leur enseignement.
Sans connaître intimement l’histoire de l’AMQ, je crois pouvoir
affirmer que l’AMQ a essentiellement travaillé en ce sens depuis
sa fondation. C’est à tout le moins l’image que j’en ai, et ce,
depuis mes premiers contacts avec l’AMQ, d’abord en 1978
alors que je participais au concours de l’AMQ, puis lors des
camps mathématiques, suivis de peu des premiers congrès alors
que j’étais étudiant universitaire.

Il est important de travailler sans relâche afin de permettre aux mathématiques d’occuper une
place importante au Québec. Ce faisant, il faut aussi se questionner sur nos actions et notre
fonctionnement, prendre du recul et, si besoin est, faire évoluer notre association.

Les congrès de l’AMQ

Les congrès de l’AMQ ont été témoins de discussions enflammées, de prises de positions
importantes, d’échanges tous azimuts. Ces congrès permettent aux enseignants d’échanger, aux
chercheurs de présenter des avancées récentes, à tous de réfléchir aux mathématiques, à leurs
applications diverses, à leur enseignement et leur apprentissage. Il faut que cela continue et,
bien que nous ayons des raisons d’être fiers de ce que nous avons accompli, il y a plus à faire.
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Les congrès de l’AMQ sont présentement surtout représentatifs de la réalité au collégial. On y
organise un volet primaire depuis 2006, l’AMQ ayant pris le relais de la défunte APAME qui
avait fait du travail extraordinaire au primaire jusqu’en 2000. Les professeurs universitaires
y sont présents en petit nombre, sans doute parce que plusieurs ne connaissent pas vraiment
l’AMQ et ses congrès, mais aussi parce qu’il y a plusieurs rencontres à caractère scientifique qui
sont les lieux privilégiés d’échanges entre chercheurs universitaires d’un même domaine.

Les enseignants du secondaire participent en grand nombre au sein des congrès du GRMS
(Groupe des responsables en mathématique au secondaire), mais peu d’entre eux participent
aussi aux congrès de l’AMQ. Il est vrai que les congrès conjoints organisés avec le GRMS ont
permis des rencontres positives, mais nos activités respectives lors des congrès conjoints récents
sont demeurées essentiellement disjointes, ce qui n’a pas permis de favoriser les discussions
communes.

L’importance du travail inter-ordre

Dans la foulée de la réforme proposée au programme des sciences de la nature, l’AMQ a pu
jouer un rôle qu’aucune autre association ne pouvait jouer. Elle a permis que l’information et les
analyses soient partagées, principalement entre les enseignants et coordonnateurs des Cégeps et
des professeurs de mathématiques des universités québécoises. Il s’agit là d’un exemple récent.
L’association doit continuer son travail en ce sens, et chercher à offrir à tous la possibilité de
travailler sur des dossiers d’intérêt commun, sans pour autant chercher à prendre la place des
autres associations, qui ont toutes leurs particularités et leurs raisons d’être.

Comment évoluer

L’existence même de l’Association est une surprise pour plusieurs universitaires d’autres
disciplines. Rien de tel en chimie ou en physique. L’AMQ est importante, nul doute. Comment
pourrait-elle l’être davantage ? Que pourrions-nous faire différemment pour avoir un impact
plus grand ?

Le concours de mathématiques de la fin secondaire et les camps mathématiques sont les
principaux liens qu’entretient l’AMQ avec le milieu secondaire. Peut-on faire davantage ?
Comment ?

Plus largement, comment créer des espaces de discussion allant du primaire au tertiaire ? Est-il
possible d’envisager des activités autres que les congrès, qui seraient porteuses de possibilités de
participation active d’enseignants et professeurs de tous les niveaux, ou de nouvelles rencontres ?

Et si on s’intéresse à l’actualité, on peut se demander si l’AMQ pourrait jouer un rôle plus
proactif en lien avec les pénuries constatées de jeunes qui s’intéressent suffisamment aux
mathématiques pour entreprendre des études ayant une forte composante en mathématiques. Il
me paraît que cela devrait faire partie de nos préoccupations, et que nous pouvons apporter un
éclairage différent de celui des autres acteurs du monde de l’éducation. Pour ce faire, il faudrait
sans doute repenser certaines de nos manières de fonctionner, ou créer autre chose.
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Sciences mathématiques

Avec l’évolution de la science, le nom de notre Association est sans doute devenu réducteur.
On n’y fait pas de place à la statistique, alors que nos membres sont ceux qui ont à enseigner
aussi bien la statistique que les mathématiques au niveau collégial. On souhaite que tous les
professeurs des départements de mathématiques et de statistique du Québec soient interpelés
par notre Association. Comment inclure plus spécifiquement la statistique au cœur de nos
préoccupations ? Des liens avec l’Association des statisticiens et statisticiennes du Québec
(ASSQ) pourraient être un pas en ce sens.

Et qu’en est-il de la pensée informatique ou computationnelle ? L’intelligence artificielle, l’appren-
tissage automatique, l’introduction du codage dans le curriculum du primaire et du secondaire,
nous interpellent. Vous pourrez lire dans cette édition du Bulletin un article de Fabienne Venant,
intitulé « Programmer les mathématiques : la pensée informatique à l’école primaire », qui
témoigne de l’actualité de ce questionnement.

En guise de conclusion

Les quelques questions soulevées ne sont pas les seules auxquelles on peut penser. La seule
conclusion qui me paraît utile aujourd’hui est de vous encourager à vous engager envers l’AMQ,
et à travailler ensemble à la rendre encore plus dynamique et inclusive.
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