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Boileau, André. La double nature du produit vectoriel, octobre 2007 : 19 – 29.

c© Association mathématique du Québec Bulletin AMQ, Vol. LI, no 1, mars 2011 – 77



Bordellès, Olivier. Variations autour du postulat de Bertrand, mai 2009 : 25 – 51.

Boublil-Ekimova, Helena. Analyse des compétences et des contenus mathématiques proposés par la
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Chastenay, Pierre, (compte rendu Courteau, Bernard). Où est le centre de l’univers ?, octobre 2008 :
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Compte rendu : Calcul réversible et démon de Maxwell, octobre 2007 : 12 – 18 (Brassard / Courteau).
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Développement (Le) du sens spatial au primaire, octobre 2009 : 63 – 79 (Marchand).
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E ffet (L’) Escher-Droste : une nouvelle façon de le voir, octobre 2009 : 55 – 62 (Carphin).
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numérique, octobre 2007 : 51 – 61.

Hodgson, Bernard R. Des petits cailloux aux époustouflantes puces : chassés-croisés mathémati-
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de collaboration et de partage, décembre 2009 : 34 - 49.
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Lavigne, Denis. Utilisation et enseignement d’un langage de programmation algébrique, octobre 2008 :
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en mathématiques, mars 2009 : 7 – 18.

Levesque, Claude. Le cauchemar du professeur De Koninck, mars 2008 : 29 – 34.
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octobre 2010 : 70 – 93.

Trois contributions marquantes de Mikhail Gromov, mai 2009 : 22-24 (Lalonde).
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Bulletin AMQ, Vol. LI, no 1, mars 2011 – 83



Arbitres 2006 - 2010

Le comité de rédaction remercie les personnes suivantes qui ont évalué un ou plusieurs
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De Carufel, Jean-Lou, Université Laval ;
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Richard, Philippe, Université de Montréal ;
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