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Vézina).
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Auclair, Mélanie. Pour une plus grande harmonisation dans la transition du primaire au secondaire
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Fonctions récursives à deux variables et cofficients binomiaux, mai 2010 : 33 – 61 (Birtz).

Formalisme accru du secondaire au collégial : les cours d’Algèbre linéaire comme indicateurs, mars
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faire casser un verre de cristal avec une onde sonore ?, décembre 2007 : 28 – 37.
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Sur l’équation générale du 3e degré, décembre 2008 : 55 – 62 (Kalivogui).
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indicateurs, mars 2007 : 6 – 25.

Theis, Laurent. Enjeux et limites de la contextualisation en enseignement des mathématiques, points
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Bilinski, Robert, Cégep Montmorency ;
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Labelle, Jacques, Université du Québec à Montréal ;
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