
AMQ en action

Camp mathématique secondaire 2008

Marc Bergeron,

cégep Ste-Foy

Depuis déjà 4 ans, à la fin de juin, la région
de Rimouski reçoit des lauréats du concours
provincial de mathématiques de l’AMQ (ni-
veau secondaire). Cette année, douze élèves
ont pu découvrir le rôle majeur des mathéma-
tiques dans la vie de tous les jours. Durant
5 jours, du 22 au 27 juin 2008, des ensei-
gnants du Cégep de Rimouski et de l’UQAR
ainsi que des animateurs scientifiques de la
région ont organisé des ateliers, des jeux ma-
thématiques et de nombreuses sorties enri-
chissantes et divertissantes : l’algèbre de Boole
de la théorie à la pratique, mathématique et

bateau à voile, exposés sur l’infini et la géométrie, golf, astronomie et autres. Mais il ne faudrait sur-
tout pas oublier l’activité à succès : Marcher sur l’eau, est-ce possible ? Les élèves devaient concevoir
et fabriquer des flotteurs qui leur ont permis de marcher sur l’eau. Il va sans dire que le soir venu,
durant les tests à la piscine, les rires étaient au rendez-vous.

Un gros merci à toutes les personnes qui ont participé à l’organisation du camp : les enseignants, les
animateurs, le Carrefour des sciences et technologies de l’Est du Québec et les responsables Roselyne
Escarras et Nicole Marquis.
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Participants au camp 2008

Beauchamp-Lacasse, Detlev Joliette
Brisson-Tessier, Camille Montréal
Dagenais, Audrey Montréal
Girard, Gabriel Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot
Girardin, Luc-Antoine St-Basile-le-Grand
Hu, Zhebin Montréal
Michon, Philippe St-Hyacinthe
Milosz, Robin Pierrefonds
Miron, Frédéric Blainville
Quan, Wei Laval
Rompré-St-Yves, Nicolas Québec
Zhang, Zhi Heng Montréal
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Prix Abel-Gauthier 2007 – Personnalité de l’année

Madame Nadine Descamps-Bednarz

Claude Gaulin et

Frédéric Gourdeau1,

Université Laval

C’est un honneur et un plaisir pour nous de présenter ici la lauréate du Prix Abel-Gauthier décerné
par l’AMQ à la « Personnalité de l’année » pour 2007. Il s’agit de madame Nadine Descamps-
Bednarz, une collègue dont nous admirons beaucoup les capacités et les réalisations.

Après avoir complété des études universitaires en mathématiques à l’Université de Paris VII, Na-
dine s’est jointe au corps professoral de l’Université du Québec à Montréal en 1972. Son sujet de
doctorat « Noyaux des espèces de structures » ne la destinait pas à la didactique, mais elle a su
allier sa grande intelligence à une capacité de travail hors du commun pour devenir une chercheure
en didactique de grande réputation. Actrice de premier plan au sein de la communauté, elle a no-
tamment été directrice du CIRADE (Centre interdisciplinaire de recherche sur l’apprentissage et
le développement en éducation) en plus de contribuer régulièrement au GDM (Groupe des didacti-
ciens des mathématiques du Québec) et au GCEDM (Groupe canadien d’étude en didactique des
mathématiques). Rappelons d’ailleurs que c’est elle qui fut invitée à donner la conférence d’ouverture
des États généraux de l’enseignement des mathématiques au Québec en 1990.

Ceux et celles qui connaissent Nadine vous parleront de sa curiosité et de son sens critique, mais
aussi de ses grandes qualités humaines qui font d’elle une collaboratrice hors pair. Deux de ses sujets
favoris de recherche et de développement témoignent de façon éloquente tant de son engagement
social que de ses qualités personnelles, soit d’une part la recherche collaborative et le développement
professionnel des enseignants, d’autre part le développement d’interventions en enseignement des
mathématiques en milieux défavorisés, cherchant à construire un sens aux mathématiques et un
autre rapport au savoir. Dans une perspective similaire, mentionnons qu’elle a codirigé le groupe
de travail ayant pour titre « Enseignement des mathématiques pour citoyens actifs » lors du Forum
canadien sur l’enseignement des mathématiques de 2003.

Il est important de souligner également les multiples collaborations avec le milieu scolaire dans
lesquelles Nadine Descamps-Bednarz a été engagée depuis de nombreuses années, notamment : la
mise sur pied d’une école-recherche à la CSDM (Commission scolaire de Montréal) ; la formation
d’étudiants de cycles supérieurs issus des milieux de la pratique désireux d’unir la recherche en
éducation et la pratique scolaire ; les journées d’étude organisées avec les partenaires scolaires ; la
participation à des comités aviseurs pour les écoles et les commissions scolaires ; etc. Ajoutons qu’il
y a plus de 15 ans qu’elle poursuit des recherches collaboratives avec des enseignants et enseignantes
provenant de différents milieux scolaires, de l’̂Ile de Montréal et d’ailleurs, et que ces activités ont

1Cette présentation a été faite publiquement par Claude Gaulin. Elle est basée sur un texte préparé par Fédéric
Gourdeau
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grandement contribué au développement de nouvelles manières de concevoir et de réaliser l’acte
éducatif en didactique des mathématiques.

Soucieuse de travailler à l’amélioration de l’éducation au Québec, Nadine a contribué à l’UQAM au
développement d’un modèle de formation des enseignants de mathématiques du secondaire qui est
souvent cité en exemple à l’échelle internationale. Ses intérêts de recherche sont aussi nombreux que
pertinents et ils concernent notamment : le passage de l’arithmétique à l’algèbre ; le développement
du raisonnement algébrique au secondaire en contexte de résolution de problèmes ; la question des
transitions institutionnelles – tout particulièrement la transition primaire-secondaire – dans l’ensei-
gnement des mathématiques ; l’analyse du développement de compétences en mathématiques chez les
élèves ; l’appropriation du nouveau curriculum de mathématiques par des enseignants du secondaire
travaillant dans des milieux défavorisés.

Retraitée depuis août 2004, Nadine Descamps-Bednarz est maintenant professeure associée au Dépar-
tement de mathématiques de l’UQAM, où elle demeure toujours très active en recherche, en enca-
drement d’étudiants de cycles supérieurs et en services à la communauté. Elle continue à œuvrer
dans le cadre de plusieurs colloques internationaux. Ainsi, elle a présidé le comité scientifique du
colloque EMF-2006 (Espace mathématique francophone), lequel a été organisé à Sherbrooke en col-
laboration avec l’AMQ et le GRMS et a réuni en mai 2006 plus de 270 participants provenant de
divers pays de la Francophonie. Elle fait partie du comité international du programme du prochain
colloque EMF-2009 qui aura lieu au Sénégal en avril 2009. Et elle a co-présidé un groupe de travail
lors du congrès ICME-11 (International Congress on Mathematical Education) qui s’est déroulé à
Monterrey, au Mexique, en juillet 2008. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit là d’une
retraite active. . . !

Nadine compte à son actif de nombreux livres comme auteure ou co-auteure, dont plusieurs ont été
édités par des maisons prestigieuses telles que Cambridge University Press et Kluwer. À ces ouvrages
s’ajoutent une multitude de chapitres de livres et d’articles publiés dans des revues de recherche de
haut niveau international. Elle a également été membre de plusieurs comités éditoriaux de revues
scientifiques.

Il convient de souligner qu’elle n’écrit pas que pour les chercheurs en didactique. Ainsi, elle a reçu
en 1982 le prix Rolland-Brossard pour le meilleur article paru dans le bulletin de l’AMQ et elle est
co-auteure de l’ouvrage Banque de jeux pour l’apprentissage des mathématiques au primaire publié
chez Modulo à Montréal en 2002.

En juin 2006, le C.A. de l’UQAM a décerné à Nadine Descamps-Bednarz le titre de Professeur
émérite en reconnaissance de sa carrière exceptionnelle. Elle est la seule, avec Gilbert Labelle, à
avoir reçu ce titre au département de mathématiques de cette université.

Nadine, au nom de tous les collègues, nous te disons MERCI pour tout ce que tu as fait et ce que
tu continues à faire. Le Prix Abel-Gauthier 2007 dont tu es la lauréate est un honneur hautement
mérité.
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Prix Frère-Robert – Meilleur matériel de didactique ou

de vulgarisation non édité

Luc Amyotte,

cégep de Drummondville

Cette année, le prix Frère-Robert est remis à deux professeures retraitées du Cégep de Sherbrooke
pour leurs notes de cours intitulées Statistiques et probabilités pour les sciences de la nature. Écrit
par deux pédagogues chevronnées qui ont chacune eu une carrière de plus de 30 ans en enseignement
collégial, cet ouvrage a été un choix unanime du comité de sélection.

Auteures de plusieurs autres manuels scolaires, de nombreux cahiers de notes de cours, tant dans
les secteurs techniques que préuniversitaires, déjà récipiendaires d’autres prix, mesdames Michèle
Colin et Gisèle Payette ont rédigé un ouvrage à la hauteur de leur réputation. Leurs notes de
cours primées aujourd’hui ont ravi les membres du comité de sélection et elles constituent un legs
pédagogique important.

Mesdames Colin et Payette ont produit un texte d’une facture extrêmement soignée. Elles se sont
montrées très soucieuses de faciliter le repérage de l’information. Le texte est aisé à lire. Chaque cha-
pitre commence par une introduction qui en situe bien les enjeux. Afin de favoriser un apprentissage
signifiant, la présentation formelle des concepts est généralement précédée d’une description faisant
appel à l’intuition. Les explications théoriques sont claires et elles sont illustrées par des exemples
concrets. L’ouvrage sait bien soutenir l’intérêt du lecteur notamment parce qu’il est parsemé de
textes de nature historique. En plus de nombreux exercices toujours pertinents et souvent contex-
tualisés, l’ouvrage comporte également un laboratoire d’intégration des connaissances qui adopte
une approche expérimentale.

En conclusion, les notes de cours de mesdames Colin et Payette sont bien adaptées à l’enseignement
d’un premier cours de statistiques et de probabilités en sciences de la nature et elles méritent très
certainement le prix Frère-Robert.
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Nomination de Jean Dionne à titre

de membre émérite de l’AMQ

Jean Turgeon,

Université de Montréal

L’Association mathématique du Québec repose sur quelques piliers. Un de ces piliers se nomme Jean
Dionne. Je l’ai rencontré d’abord quand je suis devenu membre du comité de rédaction du Bulletin
AMQ, en février 1994. Il y était déjà. Les réunions avaient lieu à l’UQÀM, et Jean Dionne y venait
fidèlement de Québec. Il tenait à sa chronique Lu pour vous et contribuait par de nombreux articles
de fond. Il était une inspiration pour le reste du groupe. Puis il est devenu président de l’AMQ.
Vous l’avez vu et entendu hier soir dans sa brillante allocution d’ouverture. Je suis sûr que vous êtes
d’accord avec moi pour lui accorder le titre de membre émérite de l’A.M.Q. Merci !

Nomination de Claude Gaulin à titre

de membre émérite de l’AMQ

Lévis Lemire et Paul Filion,

membres émérites de l’AMQ

Claude Gaulin est devenu membre de l’AMQ en 1963 et par la suite il a siégé à son conseil d’admi-
nistration durant plusieurs années.

Pendant plus d’une vingtaine d‘années il a participé régulièrement, comme conférencier, panéliste,
responsable d’atelier ou auteur de communications, aux congrès annuels et aux journées d’études
de l’AMQ, de même qu’aux congrès et aux journées d’études organisées par l’APAME (dont il fut
membre du conseil d’administration pendant de nombreuses années) et le GRMS - associations qui
sont devenues affiliées à l’AMQ.

Il a été le directeur du Bulletin de l’AMQ durant de nombreuses années.

Il a été membre de divers comités formés par l’Association au fil des ans, notamment du comité chargé
d’organiser le concours mathématique annuel de l’AMQ pour les étudiants du niveau collégial. Il
convient de souligner de façon spéciale sa participation au comité qui a élaboré en 1964-1965 un
plan de recyclage des professeurs de mathématique (C.R.P.M.) en vue de l’implantation dans tout
le Québec d’un programme rénové de mathématiques pour le niveau secondaire. Ce projet initié par
l’AMQ et financé par le ministère de l’Éducation connut un grand succès et trouva un prolongement,
à compter de 1973, dans le cadre du célèbre programme PERMAMA de la Téléuniversité du Québec.
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Il a été le fondateur en 1970 et le président durant plusieurs années du Groupe des didacticiens
en mathématiques du Québec (GDM), lequel est devenu par la suite un groupe affilié à l’AMQ. Le
GDM continue d’être actif et de tenir un colloque annuel.

Il fut le premier récipiendaire du Prix Abel-Gauthier de l’AMQ en 1979-1980.

Par ailleurs, son implication en didactique des mathématiques depuis les années 60 a été reconnue,
à juste titre, par son élection aux postes de vice-président (1973-1975) et de président (1975-1979)
de la Commission internationale pour l’étude et l’avancement de l’enseignement de la mathématique
(CIEAEM) en Europe.

Il a participé activement à chacun des onze congrès ICME (International Congress on Mathematical
Education) qui ont eu lieu depuis 1969. Il a été le responsable de l‘organisation locale du 7e Congrès
ICME qui s‘est déroulé à Québec en août 1992.

Il a été consultant auprès de l’UNESCO durant une quinzaine d’années et collaborateur de l’OEI
(Organización de los Estados Iberoamericanos) pendant une dizaine d’années en Espagne et en
Amérique latine.

Nomination de Vincent Papillon à titre

de membre émérite de l’AMQ

Robert Bilinski,

Cégep Montmorency

Ayant des amis qui ont étudié à Brébeuf, j’avais entendu parler d’un bon professeur, apprécié de ses
étudiants, qui leur donnait des ailes et leur apprenait à voler tant bien que mal en mathématiques.
Plus tard, je lui ai même adressé une de mes premières demandes d’emploi comme professeur, en
sortant de l’Université de Montréal.

Une fois professeur de mathématiques au cégep, j’ai remarqué son livre d’Algèbre linéaire qui se
démarquait des autres par sa présentation des matrices. Bien sûr, il les introduit à partir des
systèmes d’équations linéaires, mais, chose plus rare au collégial, il les reprend pour représenter
les transformations linéaires. J’aimais beaucoup ce livre dont la structure logique est impeccable et
dont l’enchâınement pédagogique est irréprochable. Ce livre ne contient pas des centaines d’exercices
et c’est presque un soulagement. Toutefois, ceux qu’il propose sont si intelligemment choisis qu’il est
difficile de ne pas tous les traiter. C’est le seul défaut de ce manuel.

Après quelques années de professorat, j’ai commencé à assister aux congrès de l’AMQ. Je retrouvais
souvent ses ateliers parmi ceux qu’il ne fallait pas manquer. Il présentait des ateliers où l’innova-
tion pédagogique, les nouvelles technologies et les mathématiques solides se côtoyaient allègrement.
Notamment des utilisations intéressantes de Cabri Géomètre et d’EXCEL.
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J’ai passé les quelques dernières années comme trésorier de l’AMQ et à ce titre, j’ai aidé à l’orga-
nisation du récent congrès de Brébeuf. Les nombreuses exigences d’une telle entreprise ont fait en
sorte que j’ai eu à côtoyer notre membre émérite à répétition sur un court laps de temps.

Avec l’information glissée à droite et à gauche, vous aurez deviné que je parle de Vincent Papillon.
J’ai essayé de mentionner le moins possible son nom pour refléter le plus possible ses réalisations,
mais aussi sa nature. C’est un homme qui s’efface et qui laisse la place à l’important : le travail
accompli.

Mais j’ai vraiment découvert l’implication « complète » de Vincent Papillon lorsque j’ai eu à préparer
ce discours. En effet, pour la cause, j’ai simplement « googlé » son nom. Il a travaillé tant au Québec
qu’au Canada depuis belle lurette sur des comités, des groupes de travail de toutes sortes pour
protéger l’avenir de l’enseignement des mathématiques au pays et dans notre province. À travers les
années, il a aussi présenté nombre d’ateliers dans des congrès, notamment de la Société mathématique
du Canada et d’autres organismes. On retrouve les références à ses nombreuses publications, tant
scientifiques que de vulgarisation. Il s’est aussi impliqué auprès des jeunes avec les camps du secon-
daire de l’AMQ. Il a toujours été présent lorsque les mathématiques ou l’AMQ en avaient besoin.

En somme, je vous présente un homme pour lequel j’ai beaucoup d’estime et que je suis fier d’appeler
un ami : Vincent Papillon.

Merci.
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