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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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Actualités

Mathématiques de la planète Terre 2013

À l’AMQ, l’année 2013 a commencé en décembre 2012 à Montréal avec une Activité MPT
2013 cégeps qui a eu lieu les 7 et 8 décembre 2012 dans le cadre de la réunion d’hiver de la
Société mathématique du Canada (S.M.C.). Le numéro de mai 2013 du Bulletin AMQ, publié en
collaboration avec l’ISM, a été consacré à cette activité. Ce numéro est déjà en ligne à l’adresse
http ://archimede.mat.ulaval.ca/amq/BullNumeros.html. Nous vous invitons à le consulter ;
grâce à la généreuse collaboration des conférenciers, le contenu en est particulièrement riche.

Nous avons continué l’année des Mathématiques de la planète Terre au 57e congrès de l’AMQ
qui s’est tenu les 11 et 12 octobre et a porté sur le thème « Les mathématiques québécoises de
la planète Terre ». Le Bulletin AMQ d’octobre 2014 y sera consacré.

Autres suggestions de lecture : les deux numéros de la revue Accromαth publiés cette année
sont consacrés au même sujet. Vous pouvez les lire à l’adresse http ://accromath.uqam.ca/.

Pour vous informer des activités scientifiques et des activités de sensibilisation qui se tiennent
partout en 2013, consultez le site http ://mpe2013.org/ en français ou en anglais, et l’infolettre
http ://mpe2013.org/newsletters/.

Nous vous suggérons aussi le blog français de l’initiative internationale MPT2013 alimenté
quotidiennement, Un jour, une brève, http ://mpt2013.fr/.

Invitation au Forum canadien sur l’enseignement
des mathématiques

Kathleen Pineau, École de technologie supérieure,
pour le comité organisateur du FCEM 2014

Le Forum canadien sur l’enseignement des mathématiques 2014 (FCEM) se tiendra à Ottawa,
du jeudi 1er mai au dimanche 4 mai 2014 à la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa.

Le FCEM a eu lieu en 2009 (Vancouver), en 2005 (Toronto), en 2003 (Montréal) et en 1995
(Québec). Quoique chaque Forum ait un format différent, il vise toujours à réunir des partici-
pants venant des quatre coins du Canada qui partagent une préoccupation et une passion pour
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l’enseignement des mathématiques : enseignants du primaire, enseignants du secondaire, coor-
donateurs de commissions scolaires, enseignants de mathématiques au collégial et à l’université,
didacticiens, étudiants des cycles supérieurs, représentants du gouvernement et du monde de
l’édition.

Inspiré en partie par les activités décrites dans les références ci-dessous, le FCEM 2014 mettra
l’accent sur le partage d’expériences en enseignement. Ces expériences prendront la forme de
« vignettes » http ://cms.math.ca/Events/CMEF2014/vignettes/. Au FCEM 2014, on désigne
par vignette un texte destiné aux enseignants de mathématiques dans une ou plusieurs des
catégories suivantes.
– Une activité mathématique qui aide les élèves à comprendre un sujet ou un concept important.
Une telle activité sera riche en contenu, ouverte à de nombreuses méthodes de recherche,
posera un défi tout en étant accessible aux étudiants et visera plus d’un sujet du curriculum
mathématique.

– Une réflexion pédagogique sur une question importante de l’enseignement des mathématiques.
Une telle réflexion sera amenée par une tension ou un dilemme important de l’enseignement
des mathématiques (par exemple, le rôle de la technologie, le défi de l’évaluation) et évoquera
les efforts déployés afin de la ou le résoudre.

– Une innovation curriculaire qui aide les élèves à découvrir les mathématiques sous un
jour nouveau. Une telle innovation relatera une histoire de réussite en enseignement des
mathématiques qui a amené un changement : localement, au niveau régional, provincial ou
national.

Nous sollicitons des contributions d’enseignants de mathématiques de tous les ordres d’ensei-
gnement. Nous vous invitons chaleureusement à proposer une vignette pour le FCEM 2014 d’ici
le 10 janvier 2014.

Vous trouverez sur le site Internet du FCEM 2014 plus d’information sur ce Forum, des exemples
de vignettes et sur la façon de proposer une vignette : http ://cms.math.ca/Reunions/FCEM2014/.
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Concours américains
Les compétitions américaines de mathématiques aux niveaux collégial et 4e et 5e années du
secondaire sont prévues les mardi 4 et mercredi 19 février 2014.
Il est temps de préparer ses élèves à y participer et d’inscrire son institution en ligne.
On vous recommande de consulter le dépliant informatif d’invitation que vous recevrez sous
peu. Pour commander des concours en français, inscrivez-vous en ligne à : https ://amc-
reg.maa.org/home. À cet effet, vous devrez créer (ou utiliser) votre compte des concours.
Veuillez noter que le site Internet des concours AMC est désormais sous le contrôle de la MAA
et que la section francophone n’y est plus pour l’instant.

Paul Charlebois, directeur des concours américains de mathématiques pour le Québec.
Site Internet américain des concours : http ://www.maa.org/math-competitions.
Tél. : 418 872-6640
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