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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, 61e congrès de l’AMQ

1 Conférence d’ouverture

Activité électrique des cellules : du qualitatif au quantitatif
Yves Bourgault, Université d’Ottawa

2 Journée colloque mathématique pour le primaire

Développer la pensée algébrique au préscolaire et au primaire, est-ce possible ?
Nathalie Anwandter Cuellar, Université du Québec en Outaouais et Luis Radford, Université
Laurentienne

Jeux d’arithmétique pour le 1er cycle du primaire
Sabrina Héroux, Université du Québec à Montréal

Du matériel, un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout
Doris Jeannotte, Université du Québec à Montréal et Claudia Corriveau, Université Laval

La situation problème vue par des enseignantes du primaire
Geneviève Lessard et Nathalie Anwandter Cuellar, Université du Québec en Outaouais

Faire des mathématiques, une activité naturelle au préscolaire et au primaire
Geneviève Lessard, Université du Québec en Outaouais et Anne-Marie Pettersen, École St-
Rédempteur

Exploiter le sens spatial en classe : varier l’activité mathématique de l’élève
Patricia Marchand et Caroline Brisson, Université de Sherbrooke

Les structures multiplicatives au primaire : une vision nouvelle
Elena Polotskaia, Université du Québec en Outaouais et
Marie-Sophie Gélinas, Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands
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Jeux mathématiques au préscolaire
Luis Radford, Université Laurentienne

Activités de manipulation visant l’exploration et la coopération
Anne Roberge et Christine Amirian, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Le développement de la pensée algébrique : une stratégie pour enrichir les mathématiques
enseignées au primaire
Hassane Squalli, Université de Sherbrooke et Izabella Oliveira, Université Laval

Faire des efforts en mathématique ? L’effet du langage sur les croyances motivationnelles
Annie St-Pierre, Commission scolaire des Draveurs

La programmation : un outil pédagogique pour l’école primaire ?
Fabienne Venant, Université du Québec à Montréal

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

Des capsules vidéos mettant en évidence des concepts mathématiques : pour quel ensei-
gnement et quels apprentissages ?
Adolphe Adihou, Université de Sherbrooke et Olivier Brisson, Commission scolaire de la région
de Sherbrooke

Coup d’oeil sur les médias interactifs 1

André Boileau, Université du Québec à Montréal

Modélisation et simulation de systèmes dynamiques avec Insight Maker
France Caron, Université de Montréal

Les nombres curieux
Christian Côté, Cégep de Lanaudière

Infections, épidémies et vaccins
Simon De Montigny, Université de Montréal

1. André Boileau donne accès à la page Internet des ressources qu’il a utilisées dans son atelier :
http://www.math.uqam.ca/ boileau/AMQ2017.php
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Comment chercher (et trouver) une aiguille dans une botte de foin ?
Marc-André Désautels, Cégep de St-Jean-sur-Richelieu

CST5 : Nouvelle condition d’admission
Martine Dubé, Cégep de l’Outaouais

De la bonne santé mathématique du corps enseignant
Bernard Hodgson, Université Laval

S.O.S. Code barre
Clément Hyvrier, Cégep de Saint-Laurent

Mise en page d’une CD1
Édith Labelle, Commission scolaire des Patriotes

Une analyse probabiliste des tournois de formats "2 de 3", "3 de 5", "4 de 7", ...,
"k de 2k-1" et de leurs extensions à ` joueurs.
Gilbert Labelle, Université du Québec à Montréal

Résoudre des problèmes d’optimisation combinatoire par l’intelligence artificielle
Alexandre Ouellet, Université du Québec à Trois-Rivières

Partage équitable
Christiane Rousseau, Université de Montréal

Utiliser WebWork en classe
Jean-Philippe Villeneuve, Cégep de Rimouski et Julie Tremblay, Collège de Bois-de-Boulogne

La théorie des réponses aux items : les mathématiques au service des sciences de l’éduca-
tion et des sciences sociales
Patricia Vohl, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et Nathalie Loye, Université de Montréal

Centre d’aide en mathématiques
Patricia Vohl, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

ÉducArt : Le Musée pour tous, partout et autrement
Thibault Zimmer, Musée des beaux-arts de Montréal
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