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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, 62e congrès de l’AMQ

1 Conférence plénière

Dimension algorithmique et chiffrement post-quantique
Gabriel Chênevert, ISEN LIlle

2 Journée colloque mathématique pour le primaire

Processus personnels et/ou conduites atypiques : quels regards ?
Adolphe Adihou et Jeanne Koudogbo, Université de Sherbrooke

Différentes modalités pour travailler le raisonnement mathématique
Christine Amirian et Anne Roberge, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Enseigner les mathématiques et les sciences au primaire de manière interdisciplinaire : c’est
possible !
Catherine Bilodeau, Université du Québec à Montréal et
Guillaume Poliquin, Collège Ahuntsic

Lier la théorie à la pratique dans l’enseignement des mathématiques : élaboration de
critères d’analyse des activités
Helena Boublil, Université Laval

La géométrie dans l’espace et la résolution de problèmes
Annette Braconne-Michoux, Université de Montréal

Les Numéra-Sacs
Caroline Charbonneau, Commission scolaire de St-Hyacinthe
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Les habiletés sociales au service de la compétence à résoudre des problèmes
Lucie Deblois, Université Laval et
Brigitte Turcotte, École d’Youville-Lambert, CS Beauce-Etchemin

Les structures multiplicatives au primaire : comment soutenir l’analyse ?
Claudine Gervais, Commission scolaire des Grandes-Seigneuries et
Elena Polotskaia, Université du Québec en Outaouais

Comment développer les faits numériques et les stratégies de calcul mental chez les élèves
de la 1re à la 3e année ?
Audrey Girard et Amélie Provencher, Commission scolaire des Affluents

Les énigmes mathématiques : Une approche ludique et visuelle
Frédéric Gourdeau, Université Laval

Utiliser la magie mathématique en classe
Frédéric Gourdeau, Université Laval

Est-ce que le Serpents et échelles est un jeu ?
Sabrina Héroux, Université du Québec à Montréal

Travailler le nombre en programmant avec Scratch !
Jean-François Maheux, Université du Québec à Montréal

Travailler les relations entre deux grandeurs pour amorcer une réflexion sur la dépendance
et la variation au primaire
Valériane Passaro, Université de Montréal

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

Comment les interactions entre l’enseignant et les élèves peuvent-elles révéler leur com-
préhension respective de la situation dans le contexte des sciences et technologie ?
Abderrahmane Ben Rherbal, Université du Québec à Rimouski et
Lucie DeBlois, Université Laval

Créer une page Web mathématique interactive par une simple programmation visuelle
André Boileau, Université du Québec à Montréal
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La modélisation mathématique comme zone d’intégration et de collaboration interdiscipli-
naire
Jean Caillé, Collège international Sainte-Anne et
France Caron, Université de Montréal

Fibration de Hopf,
Christian Côté, Cégep régional de Lanaudière

Le problème du char d’assaut allemand
Marc-André Désautels, Cégep de St-Jean-sur-Richelieu

Trop de dimensions !
Nicolas Doyon, Université Laval

Rencontre avec l’exécutif – au-delà de l’AGA
Frédéric Gourdeau et Jean-Philippe Villeneuve, Comité exécutif de l’AMQ

Tours de Babel ... et tours de Bagdad
Bernard Hodgson, Université Laval

Chaînes discrètes suspendues animées par ordinateur
Gilbert Labelle, Université du Québec à Montréal

La dimension ludique des mathématiques
Cédric Lamathe, Cégep du Vieux Montréal,

Le temps dans tous ses états
Simon de Montigny, Université de Montréal

Des modules de démonstration interdisciplinaires pour les cours de mathématiques
Laurent Pelletier, Cégep Garneau

Nombres rationnels et nombres irrationnels
Christiane Rousseau, Université de Montréal

La formule de Pick
Olivier Rousseau, Cégep de l’Outaouais

Un cours de modélisation en première année du BSc
Yvan Saint-Aubin, Université de Montréal
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Comment utiliser les mathématiques pour développer la pensée critique ?
Jean-Philippe Villeneuve, Cégep de Rimouski

Montre-moi tout Q
Dimitri Zuchovski, Cégep de Saint-Laurent

4 Présentations brèves

Calcul différentiel : vers une approche ... différentielle
Yannick Delbecque, Cégep de Saint-Laurent

Voyage dans le temps : une soirée dans la résidence officielle de Napoleon 1er

Guillaume Poliquin, Collège Ahuntsic et
Sara Dellidj (étudiante au Collège Ahuntsic)

Relations binaires dans un ensemble à 3 éléments
Jacques Sormany, Université du Québec à Chicoutimi,

5 Séminaires

Les dimensions cachées du hasard
Simon de Montigny, Polytechnique Montréal

Rêver le programme de mathématiques en sciences de la nature
Daniel Audet, Collège de Bois-de-Boulogne, France Caron, Université de Montréal et
Cédric Lamathe, Cégep du Vieux-Montréal
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