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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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De la didactique  
des mathématiques  
au Québec
Entretiens avec ses bâtisseurs
La connaissance de notre histoire, comme le disait Francisco Varela, 
permet de comprendre qui nous sommes et où nous allons, de nous 
inspirer des trajets parcourus pour l’avancée d’un champ tout en faisant 
attention à ne pas reproduire les erreurs du passé. En matière de didac-
tique des mathématiques, c’est particulièrement à partir des années 
1970 que les travaux de recherche menés au Québec ont pris une 
ampleur considérable. Les chercheurs ayant participé à ces travaux sont 
maintenant à la retraite ou sur le point de l’être. La passation des savoirs 
de cette génération pionnière à une nouvelle génération de jeunes cher-
cheurs a ainsi cours.

Ce livre réunit des entretiens menés auprès de huit chercheurs 
expérimentés qui ont pensé et bâti la didactique des mathématiques au 
Québec. Il offre un aperçu du développement historique de ce champ de 
recherche, des personnes qui l’ont influencé, du positionnement de leurs 
travaux et de leurs contributions ainsi que des perspectives d’avenir qui 
se dessinent à la lumière du passé. Il participe à établir un pont entre les 
générations, à assurer la survivance d’une mémoire collective, en recons-
truisant des connaissances et des expériences que recèlent la didactique 
des mathématiques au Québec et ses représentants. 

Entretiens avec Gisèle Lemoyne (Université de Montréal), Bernard Héraud (Université  
de Sherbrooke), Nadine Bednarz (Université du Québec à Montréal),Renée Caron 
(Université du Québec à Montréal), Carolyn Kieran (Université du Québec à Montréal), 
Jean Dionne (Université Laval), Nicole Nantais (Université de Sherbrooke), Anna 
Sierpinska (Université Concordia)

La didactique des mathématiques existe depuis un peu plus d’un demi-siècle. Au Québec, son
véritable envol a commencé au début des années 70, grâce à une génération de chercheurs
pionniers. On assiste actuellement à la fin d’un mouvement de départ à la retraite de cette
génération de bâtisseurs de la didactique des mathématiques au Québec et à son remplacement
par une relève de jeunes chercheurs.
Ce livre propose un entretien avec huit de ces chercheurs bâtisseurs : Gisèle Lemoyne de
l’Université de Montréal, Nadine Bednarz et Carolyn Kieran de l’UQÀM, Nicole Nantais
et Bernard Héraud de l’Université de Sherbrooke, Jean Dionne de l’Université Laval, Anna
Sierpinska de l’Université Concordia et Renée Caron, conseillère pédagogique et Université du
Québec à Montréal. Bien sûr ce groupe n’est pas exhaustif, mais les huit chercheurs qui se sont
prêtés à ce jeu ont été à la fois acteurs actifs et témoins de la genèse et du développement de la
didactique des mathématiques au Québec et aussi sur la scène internationale. Les entretiens sont
conduits par l’auteur du livre, Jérôme Proulx. Dès l’introduction, il explique la raison d’être du
livre : « contribuer au projet de la passation du flambeau entre les générations de didacticiens
des mathématiques au Québec, dans l’idée de reconquérir le passé, notre histoire, pour l’offrir.
Le projet de ce livre est une initiative intergénérationnelle qui favorise les discussions et les
échanges entre les différentes générations de didacticiens pour partager, approfondir et enrichir
les savoirs individuels et collectifs, en plus d’établir une certaine mémoire collective sur la
didactique des mathématiques au Québec ».
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La mission que s’est donnée Proulx est fort bien accomplie. Les entretiens sont conduits
comme un dialogue intergénérationnel entre un chercheur expérimenté et un jeune chercheur.
À travers ces échanges, le lecteur reconstitue petit à petit, morceau par morceau, des parties
de l’histoire du développement de la didactique des mathématiques au Québec, mais aussi
sur la scène internationale. On apprend par exemple, l’influence qu’a eue une poignée de
chercheurs précurseurs sur l’émergence de cette génération de bâtisseurs, tels que Zotlano P.
Diènes, puis Dieter Lunkenbien à l’Université de Sherbrooke, Nicolas Herscovics de l’Université
Concordia, Jacques Bergeron de l’Université de Montréal, Fernand Lemay de l’Université Laval
et d’autres encore. On apprend aussi l’importance qu’a eue le CIRADE (Centre interdisciplinaire
de recherche sur l’apprentissage et le développement en éducation), localisé à Montréal, pour la
formation de la relève et le rayonnement de la recherche québécoise sur la scène internationale.

Chaque entretien commence par un récit des principales étapes de la trajectoire professionnelle
personnelle du chercheur. Assez rapidement, Proulx amène le chercheur à expliciter le contexte
de la genèse de ses travaux, à les situer aux plans du développement de la recherche au Québec
et sur la scène internationale. Ce livre permet ainsi de reconstituer des étapes importantes de
l’histoire de la didactique des mathématiques au Québec. Mais son grand intérêt réside dans
le fait de permettre aux chercheurs de la génération actuelle de mieux comprendre les racines
génétiques de leurs propres travaux, de les inscrire dans une trajectoire collective, s’appropriant
ainsi les destinées de leur champ de recherche. Chaque entretien comporte ainsi des passages de
témoins du chercheur expérimenté au jeune chercheur. À lire absolument.
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