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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, 63e congrès de l’AMQ

Conférence plénière

Enseignement des mathématiques, éducation et formation citoyenne
Denis Tanguay, Département de mathématiques de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)

1 Journée colloque mathématique pour le primaire

L’éveil aux mathématiques : une approche par exploration favorisant les progressions dé-
veloppementales
Johanne April, professeure, Université du Québec en Outaouais ;
Jean-Claude Boyer, professeur, Université du Québec en Outaouais ;
Marilyn Dupuis Brouillette, chargée de cours et doctorante, Université de Sherbrooke ;
Charlaine St-Jean, professeure, Université du Québec à Rimouski.

L’activité mathématique initiée par l’enfant ; des occasions nombreuses au préscolaire
Karine Gadoua et Marie-Sophie Gélinas, conseillères pédagogiques, Commission scolaire de la
Vallée-des-Tisserands.

La posture d’intervention à l’éducation préscolaire et les liens possibles avec l’apprentissage
de la mathématique
Marie-Elaine Leduc, enseignante en prêt de services / Éducation préscolaire, Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Développer la pensée algébrique dès le préscolaire : quelques exemples de tâches issues de
la recherche
Valeriane Passaro, chargée de cours, Université de Montréal et Elena Polotskaia, professeure,
Université du Québec en Outaouais.
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Les tout-petits, ça comptent !
Colette Picard, professeure retraitée Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Développer le sens spatial au préscolaire : réflexions et pistes pour l’enseignement
Anik Ste-Marie, professeure, Université du Québec à Montréal et Catherine Tourigny, conseillère
pédagogique, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord.

2 Ateliers – volet régulier

Du secondaire au cours de calcul différentiel : continuités et discontinuités - Projet ARIM
Claudia Corriveau, Université Laval .

Pertinence et utilisations des cours de mathématiques en vidéos dans la pratique d’un
enseignant
Nicolas Arsenault, Département de mathématiques, Collège de Maisonneuve .

Connaître les réels au collégial
Analia Bergé, Département de sciences de l’éducation, Université du Québec à Rimouski ;
Gustavo Barallobres, Département d’éducation et formation spécialisées, Université du Québec
à Montréal ;
Denis Tanguay, Département de mathématiques, Université du Québec à Montréal.

Faire des mathématiques et de la programmation avec GeoGebra
André Boileau, Département de mathématiques, Université du Québec à Montréal .

Faire de l’art avec les mathématiques
Michel Bousquet, Département de mathématiques, Cégep du Vieux Montréal.

Changements climatiques, mathématiques et action citoyenne
France Caron, Département de didactique, Université de Montréal.

Statistiques à la une
Anne-Sophie Charest, Département de mathématiques et de statistique, Université Laval.

Cube Rubik
Christian Côté, Département de Sciences de la nature, Cégep de Terrebonne.
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Mais où sont les trous de balles ?
Marc-André Désautels, Département de mathématiques, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.

Un exemple de classe inversée dans les cours de calcul
Charles Fortin, Département de mathématiques, Collège Champlain Saint-Lambert.

Les nombres complexes en génie électrique : des applications pour nos étudiants de sciences
de la nature
Vincent Garant-Pelletier, Département de mathématiques, Cégep Limoilou.

Mathématiques du choix social
Paul Guertin, Département de mathématiques, Collège André-Grasset.

La trigonométrie de Claude Ptolémée : une réflexion historique et didactique
David Guillemette, Département de mathématiques, Université du Québec à Montréal.

Sur le 3e problème de Hilbert
Clément Hyvrier, Département de mathématiques, Cégep de Saint-Laurent.

Approche colorée aux séries de Taylor et applications
Gilbert Labelle, Département de mathématiques et LACIM, Université du Québec à Montréal.

Moins d’une fois sur vingt : grandeur et misère des tests d’hypothèses
Simon de Montigny, École de santé publique, Université de Montréal.

Al-Khwârizmî et le conseil des sages
Frédéric Morneau-Guerin, Département de mathématiques et statistique, Université Laval.

L’intelligence artificielle au service de la formation citoyenne - domaines d’application et
méthodes
Stéphane Rouillon, Centre de recherche informatique de Montréal.

Dites-moi quel parti vous voulez voir gagner aux élections
Christiane Rousseau, Département de mathématiques et statistique, Université de Montréal.

Si Shannon voyait cela : réflexions mathématiques sur l’art et l’intelligence artificielle
Edith Viau, Département de Finances, HEC Montréal.

Mathématiques et pensée critique
Jean-Philippe Villeneuve, Département de mathématiques, Cégep de Rimouski.
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